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WRESTLING CANADA LUTTE 

DIRECTEUR OU DIRECTRICE INTÉRIMAIRE DE LA HAUTE 

PERFORMANCE 

 
À PROPOS DE WRESTLING CANADA LUTTE  
Wrestling Canada Lutte (WCL) est l'organisme national directeur de sport de la lutte olympique au 
Canada. En collaboration avec ses partenaires, WCL soutient le développement et la croissance de 
la lutte au Canada. Elle est notamment responsable de la sélection et de la préparation des équipes 
canadiennes qui participent aux compétitions internationales, dont les championnats continentaux, 
les championnats du monde, et les principaux Jeux multisports (p. ex. les Jeux olympiques).  
  
Le poste de directeur ou directrice intérimaire de la haute performance (DHP) est à propos de 
leadership, de gestion, et bien sûr de haute performance. WCL est à la recherche d'un ou d'une 
leadeur intérimaire qui pourra aider et mettre au défi les membres du personnel et les bénévoles, 
et favoriser leur action, ainsi qu'articuler clairement la vision du programme de haute performance 
de WCL et le diriger vers des résultats de tout premier plan face aux meilleurs lutteurs mondiaux. Le 
ou la titulaire du poste bénéficiera de l'occasion unique non seulement de continuer à développer 
le programme de haute performance pour assurer la pérennité des succès de la lutte canadienne 
sur les podiums mondiaux, mais aussi de créer une structure et un système de soutien visant à 
favoriser et à nourrir une culture d'excellence de la performance. 
 
LE POSTE : 
Le ou la DHP intérimaire (poste temporaire) est responsable de diriger le programme de haute 
performance de lutte au Canada (lutte libre masculine et lutte libre féminine), tel qu'orienté par le 
plan de haute performance dans le cadre du plan stratégique de WCL. Cela comprend notamment 
le développement, la mise en oeuvre et la surveillance de tous les aspects techniques du 
programme de haute performance de WCL, ainsi que des programmes associés de développement 
de la haute performance «Prochaine génération» (NextGen), basés sur les principes du 
développement à long terme de l'athlète (DLTA). En étroite collaboration avec les entraîneurs de 
l'équipe internationale, le personnel des sciences du sport et médical, et le personnel de haute 
performance, le ou la DHP intérimaire va élaborer le système, les plans et les éléments 
d'imputabilité nécessaires pour que le Canada réussisse aux Jeux olympiques et aux championnats 
du monde. 
 
EMPLACEMENT DU POSTE :  
Le ou la titulaire travaillera de préférence à partir d'Ottawa (au bureau national), ou de l'un des 
quatre (4) principaux centres d'entraînement (Vancouver / Burnaby, Calgary, St. Catharines, 
Montréal). 
 
Le ou la DHP intérimaire devra beaucoup voyager pour soutenir les objectifs liés au poste. 
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PORTÉE ORGANISATIONNELLE : 
Le ou la DHP intérimaire détient l'autorité d'agir et de prendre les mesures nécessaires à la mise en 
oeuvre du programme de haute performance de l'Association, dans le cadre des paramètres établis 
dans les politiques approuvées et du budget d'exploitation annuel de l'Association. 
 
STRUCTURE DE RAPPORT : 
Le ou la DHP intérimaire relève de la directrice administrative, et est imputable vis-à-vis d'elle. Le ou 
la DHP intérimaire assure aussi une liaison étroite avec le comité consultatif de haute performance 
(CCHP), qui lui prodigue ses conseils. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
 
1. Programme de l'équipe internationale : 

▪ Concevoir des plans annuels et pluriannuels pour toutes les activités de l'équipe 
internationale.  

▪ Planifier, élaborer et superviser la mise en oeuvre de systèmes et de structures visant à 
assurer une excellence du niveau du podium aux Jeux olympiques de la part des lutteurs de 
WCL, incluant, sans toutefois s'y limiter, des exemples tels que les centres de haute 
performance, la dotation en personnel de HP, la recherche et l'innovation, et ainsi de suite. 

▪ Mettre en place, mesurer et évaluer des mesures, repères et cibles de performance pour la 
programmation de haute performance. 

▪ Déterminer le budget, et contrôler l'imputabilité de tous les fonds ayant trait à tous les 
programmes de haute performance et de l'équipe internationale de WCL. 

▪ Superviser tous les membres du personnel d'entraînement et technique de haute 
performance et de l'équipe internationale; élaborer des objectifs de rendement pour les 
membres du personnel et les évaluer; déterminer leurs carences et leurs besoins en 
perfectionnement professionnel. 

▪ Jouer le rôle de leadeur de l'équipe, plus particulièrement au Championnat du monde 
senior et aux Jeux principaux. 

▪ Superviser tous les aspects de la sélection de l'équipe et du brevetage des athlètes, et 
notamment élaborer les politiques connexes, en collaboration avec le CCHP. Élaborer et 
gérer les critères de sélection suivants : 
- pour le Programme d'aide aux athlètes (PAA), à savoir les «brevets»; 
- pour la sélection des athlètes faisant partie de l'équipe internationale au Championnat 

du monde et aux principaux Jeux; 
- pour la sélection des entraîneurs faisant partie de l'équipe internationale au 

Championnat du monde et aux principaux Jeux. 
▪ Superviser la mise en oeuvre efficace de services intégrés de sciences du sport et de 

médecine du sport (SSMS) par l'entremise d'équipes intégrées de soutien (ÉIS) intervenant 
sur les plans national et régional, qui visent à améliorer la performance des athlètes en leur 
offrant des services d'analyse dirigés par les entraîneurs, de la rétroaction, des éléments 
supplémentaires au programme et du soutien thérapeutique. Le ou la DHP est également 
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responsable de s'assurer que les données appropriées sont recueillies pour pouvoir 
apporter des contributions pertinentes à la capacité physique, technique et psychologique 
des athlètes afin d'améliorer leurs performances en compétition. 

▪ Préparer des rapports d'exploitation annuels, des demandes annuelles de financement, et 
autres rapports, tel que requis par toutes les agences de financement. 

 
2. Développement du système de haute performance : 

▪ Superviser le développement et la mise en oeuvre des cheminements de développement 
des athlètes et des entraîneurs de haute performance de WCL, et notamment : 
- le Profil médaille d'or (PMO); 
- des stratégies d'identification et de recrutement de talents. 

▪ Superviser l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes et de systèmes visant à 
assurer la pérennité de l'excellence chez les lutteurs de la prochaine génération 
(«NextGen»). 

 
3. Partenariats et relations : 

▪ Nouer et élaborer des relations positives avec les entraîneurs de haute performance et de 
l'équipe internationale, et leur demander leurs commentaires et leur rétraction quand cela 
convient. 

▪ Travailler en étroite collaboration avec le personnel médical et des sciences du sport et les 
autres membres du personnel de haute performance et du bureau national. 

▪ Travailler en collaboration avec le personnel de tous les centres d'entraînement de haute 
performance et de développement, incluant les clubs universitaires, et les organismes 
provinciaux de sport, en ce qui a trait aux athlètes, programmes et systèmes de haute 
performance. 

▪ Gérer les relations de WCL avec le réseau de SIC. 
▪ Assurer la liaison avec tous les comités et groupes de travail pertinents de WCL, et leur 

donner du leadership. 
▪ Jouer le rôle de représentant(e) de WCL en ce qui concerne toutes les questions de haute 

performance, auprès de Sport Canada, du programme À nous le podium (ÀNP), du Comité 
olympique canadien (COC), de Jeux du Commonwealth Canada (JCC), de tous les instituts de 
sports du Canada (ISC), du Centre canadien pour l'éthique dans le sport (CCES), et de la 
United World Wrestling (UWW). 

  
4. Gestion du personnel : 

▪ Gérer et superviser tous les experts-conseil et toutes les personnes qui se rapportent 
directement au DHP, et notamment leur donner des objectifs annuels, des évaluations de 
leur rendement, et une programmation. 

 
5. Éducation, expérience et compétences : 

▪ Détenir un diplôme universitaire en kinésiologie, en éducation physique, en gestion du 

sport, ou dans une discipline reliée aux sciences du sport ou aux affaires.  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▪ Il est obligatoire d'avoir dix années ou plus d'expérience progressive du sport de haute 
performance, y compris une réussite avérée à un niveau de cadre, et une expérience 
pertinente des Jeux olympiques. 

▪ De l'expérience démontrée d'avoir mené des équipes à la réussite dans un environnement 
multidisciplinaire et inter-fonctionnel, et d'avoir livré la marchandise en ce qui concerne des 

objectifs stratégiques et de performance.   
▪ Avoir une très bonne compréhension de la planification stratégique des systèmes sportifs 

de haute performance, de leur mise en oeuvre, de leur surveillance et de leur évaluation, 

en ce qui concerne des sports olympiques, aux niveaux national et international.   
▪ Avoir la capacité de travailler en collaboration à titre de membre d'une équipe de 

professionnels dévoués à la poursuite d'objectifs communs.   

▪ Avoir des compétences extrêmement fortes en leadership et en cohésion d'équipe, 
combinées à des capacités dans les domaines de la gestion, de l'administration et des 
finances, acquises dans le secteur public ou privé. 

▪ Avoir des compétences démontrées en prise de décisions, en animation et en consultation, 

avec la capacité de nouer et d'élaborer des relations positives avec un large éventail 
d'intervenants et de partenaires. 

▪ Avoir de fortes compétences  en communications et en relation interpersonnelles. 
▪ Avoir de l'expérience de l'élaboration de stratégies et de propositions, de la définition 

d'exigences, de la préparation de rapports et de divers types de documents, et de la 

prestation de présentations.   
▪ Bien connaître le système sportif canadien de haute performance, et notamment Sport 

Canada, le programme À nous le podium, le Comité olympique canadien et les instituts 
canadiens de sport. 

▪ Avoir la capacité de travailler efficacement dans les deux langues officielles est un atout 
supplémentaire. 

 
COMMENT FAIRE VOTRE DEMANDE : 
Si vous pensez avoir les qualifications requises et si vous êtes un(e) passionné(e) de sport, nous 
vous prions de bien vouloir nous soumettre, au plus tard le 3 avril 2018 à 17 h 00 heure de l'Est, 
votre curriculum vitae, accompagné d'une lettre de présentation et de vos attentes en ce qui 
concerne le salaire, à l'adresse suivante :  

 
Tamara Medwidsky 
Directrice administrative 
Courriel : tamara@wrestling.ca 

 

WCL pourra prolonger la date limite des demandes à son entière discrétion. Nous remercions à 
l'avance tous les candidats et candidates, mais nous ne communiquerons qu'avec ceux et celles qui 
seront retenus pour une entrevue. 
 

Wrestling Canada Lutte s'est engagée à respecter l'équité en matière d'emploi, et elle incite tous les 

candidats et candidates qualifiés à faire leur demande. De plus, nous sommes engagés à offrir des 

mailto:tamara@wrestling.ca
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aménagements pour les personnes ayant un handicap. Si vous avez besoin de tels aménagements, 

nous nous efforcerons de satisfaire à ces besoins. 

CE POSTE EST SUBVENTIONNÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA. 


