
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE D’ULTIMATE  
Offre d’emploi : Directeur général  

Sommaire du poste 
 Date d’entrée en fonction : 13 février 2017 

 Salaire : compétitif en fonction de l’expérience. 

 Statut de l’emploi : Permanent 

 Nombre de postes à combler : 1 

 Horaire de travail : 40 heures – temps plein 

 Quart de travail : Jours, soirs, fins de semaines 

 Emplacement : Montréal 

Qui sommes-nous? 
 Plus de 6000 membres inscrits dans dix-huit associations régionales.  

 Une augmentation constante du nombre de membres de près de 10 % annuellement depuis la 

création de la fédération en 2007.  

 Une planification stratégique se terminant en 2017.  

 Une présence forte au sein de l’association nationale, Ultimate Canada.  

 Une mission porteuse : « promouvoir, développer et soutenir l’ultimate et sa philosophie au 

niveau provincial »  

La création de la Fédération a permis d’accélérer le développement du sport en regroupant toutes les 

associations régionales sous même bannière. Depuis 2012, elle et tous ses partenaires travaillent 

principalement à faire découvrir le sport auprès des jeunes, tout en maintenant une offre de services 

professionnels auprès de sa clientèle 18-34 ans, qui représente plus de 90 % des membres. Parmi les 

services offerts, notons la coordination et la gestion du circuit québécois d’ultimate intérieur, qui 

comprend 10 tournois durant l’hiver, 180 équipes distinctes et plus de 1600 athlètes. 

Description du poste 
La Fédération québécoise d’ultimate (FQU) est actuellement à la recherche d’un directeur général à 

plein temps. Sous la supervision du conseil d’administration de la FQU, le directeur général devra 

assumer les rôles suivants : 

 Optimiser le développement des affaires (financement, promotion, représentation, partenariat, 

subvention gouvernementale, etc.) ; 

 Gérer les projets de la fédération en accord avec les objectifs du plan stratégique ; 

 Superviser les programmes en place ; 

 Percevoir les changements et l’innovation nécessaires à l’organisation ; 

 S’assurer que la structure de l’organisation soit efficace (système de gouvernance, conseil 

d’administration, comité, réunion, etc.) ; 

 Développer des liens avec nos partenaires d'affaires (Sport Québec, Ultimate Canada, WFDF) ; 

 Assurer et superviser les communications de la fédération (courriel, site web, média social) ; 

 Gérer les ressources humaines relevant du directeur général. 



Aptitudes requises 

 Leadership inspirant et rassembleur ; 

 Esprit entrepreneurial ; 

 Sens de l'initiative et orientation sur les résultats ; 

 Autonomie et dynamisme ; 

 Entregent et fortes habiletés interpersonnelles ; 

 Sens aigu de la gestion des priorités et de la gestion des attentes ; 

 Avoir une approche orientée vers les solutions. 

Exigences requises 

 Baccalauréat en administration, en gestion, en récréologie ou tout autre domaine connexe jugé 

pertinent ; 

 Bonne connaissance de la gestion des finances d’un organisme ; 

 Expérience dans les conseils d’administration et les organisations à but non lucratif ; 

 Connaissance de l’ultimate, de ses règles et de sa structure, est un atout ; 

 Bilinguisme Français/Anglais à l'écrit comme à l'oral est un atout ; 

 Excellente maitrîse du français 

Les candidatures doivent parvenir au comité de sélection sous la forme d’un curriculum vitae et d’une 

lettre de motivation avant le dimanche 22 janvier 2017-23h59 à l’adresse courriel suivante : 

president@fqu.ca. 

mailto:president@fqu.ca

