
OFFRE D’EMPLOI –  DIRECTEUR GÉNÉRAL                 
Employeur : Fédération québécoise de ski acrobatique 
 

Entrée en fonction : Mai 2017 

Type de poste :  Employé permanent à temps plein 

 
À propos de la FQSA 
 

Ski Acro Québec est une organisation provinciale à but non lucratif qui administre et sanctionne les 
programmes de ski acrobatique récréatifs et compétitifs au Québec. Elle représente ses membres 
tant dans les épreuves de bosse, saut, slopestyle et demi-lune. Ses fonctions incluent la promotion 

et le développement de la pratique du ski acrobatique au Québec, en plus de favoriser la formation 
d’une élite sportive de haut niveau.  À titre d’organisme provincial, Ski Acro Québec soutient la 
tenue et l’organisation d’évènements sportifs sur son territoire.   Elle encourage la persévérance, 
l’accomplissement de soi, l’excellence et la santé par le biais du ski acrobatique et de la 
compétition. 
Soutenant les athlètes des circuits régionaux, provinciaux, nationaux et internationaux, jusqu’à ce 
qu’ils joignent les rangs de l’Équipe canadienne, Ski Acro Québec est reconnue pour la qualité de 

ses programmes de développement à travers le monde. 
 
 

1. Description du poste 

 

Relevant du président du conseil d'administration, le directeur général a pour mandat 

d'assurer la direction et la gestion de Ski Acro Québec à la lumière des orientations 

stratégiques établies par le conseil d'administration (CA). 
 
 

 Planification et gestion des finances 
• Élaborer et réaliser un plan de développement des affaires permettant d'assurer la 

pérennité de l'organisme (Financement, levées de fonds, partenariats, relations actives 
avec donateurs, commanditaires, subventions, promotions); 

• Collaborer avec  le trésorier du CA à la préparation du budget général de Ski Acro Québec; 
• Administrer les fonds de Ski Acro Québec à la lumière du budget approuvé et contrôler les 

mouvements de trésorerie mensuels de Ski Acro Québec.  
 Planification et gestion des opérations 

 Établir un plan opérationnel intégrant des buts et objectifs qui favorisent l'accomplissement 
des orientations stratégiques de Ski Acro Québec; 

 Superviser les opérations courantes de Ski Acro Québec afin d'en assurer l'efficience et 

l'efficacité. 

 Planification et gestion des programmes en place 
 Superviser la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes et services de 

Ski Acro Québec. 

 Planification et gestion des ressources humaines 
 S'assurer de maintenir un climat de travail saint et dynamique; 
 Superviser la mise en œuvre des politiques, procédures et pratiques de gestion des 

ressources humaines; 
 Faire l'embauche, l'évaluation et formation des employés. 

 Relations avec le conseil d’administration 

 Participer à l'élaboration par le CA d'une vision et d'un plan stratégique; 
 Agir, à l'instar du président du conseil, en tant que porte-parole de Ski Acro Québec; 
 Se charger de la correspondance officielle au nom du CA lorsque les circonstances le 

justifient et conjointement avec le CA au besoin. 
 Relations avec les membres et partenaires 

 Établir de bonnes relations de travail et des ententes de collaboration avec des partenaires 

gouvernementaux (MEES, INS, OTP, commissions scolaires, etc), partenaires corporatifs de 

financement (commanditaires, fournisseurs), partenaires affiliés (FC, OPS, Fondations, etc)  
et d'autres organismes en vue de faciliter l'atteinte des buts de Ski Acro Québec. 

 Supervision des communications et gestion des réseaux sociaux 
 S'assurer du bon fonctionnement du processus de communication avec ses membres et 

partenaires; 



 Veiller à ce que toutes informations pertinentes soient transmises aux intervenants 
concernés. 

 Service aux partenaires 
 Développer et entretenir des liens professionnels avec nos partenaires d'affaires; 
 Assurer la visibilité des partenaires relativement à leur contrat et s'assurer le leur 

satisfaction. 
 Autres tâches connexes 

 Financement des infrastructures sportives; 
 Présence sur le terrain; 
 Rédaction du rapport annuel. 

 
 

2. Profil et exigences 

 
 Leadership inspirant et dynamique avec un sens de l'écoute développé; 
 Aptitudes en vente et entreprenariat; 
 Personne passionnée du sport; 
 Aptitudes en planification stratégique pouvant avoir une bonne vision d'ensemble; 
 Habiletés dans les relations interpersonnelles; 
 Très grande capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps; 

 Bilinguisme français et anglais; 
 Fortes capacités en recherche de financement et commandite; 
 Bonne connaissance des fédérations sportives ou d'OBNL; 
 Bac en administration, marketing, ou expérience équivalente; 
 Facilité avec les logiciels Excel, Word et Powerpoint. 

 

 
 

Salaire 

50K-60K$, selon expérience 

 

Pour postuler : 

Veuillez faire parvenir votre candidature à abety@fqsa.com.  

Date limite vendredi le 23 mars à 17h00.  

Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 
 

mailto:abety@fqsa.com

