
 
Titre : Conseiller principal 

Conseil des Jeux du Canada 
 

Supérieur immédiat : Vice-présidente principale 
 
Subordonnés : Conseiller(s) 
 
Lieu de travail : Ottawa 
 
Mise à jour : Il s’agit d’une republication d’une offre d’emploi venant à échéance le 
8 mars 2020. Les compétences recherchées ont été modifiées depuis. Si vous avez 
déjà posé votre candidature, vous pouvez la resoumettre ou demander qu’elle soit 
étudiée de nouveau telle qu’initialement présentée. 

 
Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est le propriétaire des droits de franchise des Jeux du Canada                  
et le responsable de la régie du système des Jeux du Canada et du développement du mouvement                 
des Jeux du Canada. Tenus tous les deux ans, en alternance entre l’été et l’hiver, les Jeux du Canada                   
sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Depuis leur édition                  
inaugurale, à Québec, lors du centenaire du Canada en 1967, ils se sont déroulés au moins une fois                  
dans chaque province et dans le territoire du Yukon, contribuant au système de développement sportif               
et laissant derrière eux un legs en infrastructures sportives, fierté collective, mobilisation citoyenne et              
unité nationale. Le CJC assure la continuité d’une édition à l’autre des Jeux et accompagne les                
sociétés hôtesses grâce à son programme de transfert des connaissances. Le CJC est aussi l’organe               
qui entretient les partenariats à long terme avec les parties prenantes : les organismes nationaux de               
sport, les gouvernements fédéral-provinciaux/territoriaux, les commanditaires, les diffuseurs et les          
médias.  
 
DESCRIPTION DU POSTE  
Le conseiller principal sera responsable de la mise en œuvre des aspects opérationnels du 
développement des Jeux et des sociétés hôtesses qui s’inscrivent dans le programme de transfert des 
connaissances du CJC. Plus précisément, le titulaire gérera le processus de candidature et le respect 
des normes d’accueil en collaboration avec les gouvernements provinciaux/territoriaux, et affinera le 
processus d’évaluation des candidatures au fil des éditions. Il dirigera la phase d’évaluation des 
candidatures, en assurant la coordination avec les divers comités, partenaires et employés. Une fois 
les Jeux attribués, il accompagnera la municipalité hôte dans la constitution de la société hôtesse, le 
développement de son plan d’affaires et la mise en place de sa structure organisationnelle et 
opérationnelle. Puis, les Jeux terminés, il supervisera le démantèlement et la dissolution de la société 
hôtesse, notamment la consignation de la documentation, les audits et la production du rapport final. 
En tout temps, le titulaire sera concurremment responsable de trois ou quatre Jeux, qui en seront à 
diverses étapes de leur cycle de vie. 
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LE POSTE 
Situé à Ottawa, le Conseil est à la recherche d’une personne qui sera responsable de la gestion et de                   
la mise en œuvre des aspects opérationnels du cycle de vie des Jeux du Canada. Le conseiller                 
principal devra ainsi s’assurer que l’organisation des Jeux respecte le système et la structure du               
programme de transfert des connaissances; c’est en réponse à l’évolution et à la croissance de               
celui-ci que ce nouveau poste permanent à temps plein a été créé. Des déplacements seront               
nécessaires, principalement à l’intérieur du pays, et parfois la fin de semaine. Le poste est basé à                 
Ottawa. 
 
Le CJC pourrait utiliser le présent processus de sélection pour pourvoir des postes similaires. 
 
LE CANDIDAT RECHERCHÉ 
Voici une belle occasion pour une personne très motivée d’exercer son leadership en aidant les               
gouvernements et les sociétés hôtesses à structurer les Jeux du Canada et à constituer leur société                
hôtesse. Le candidat idéal détient un diplôme universitaire dans un domaine connexe (ex. :             
administration des sports ou des affaires). Il a le souci des résultats, une capacité de communiquer                
hors pair et de l’entregent. Il possède au moins cinq ans d’expérience professionnelle avec des               
responsabilités croissantes, dont trois à titre de gestionnaire. Enfin, il aime évoluer dans un      
environnement de travail dynamique, travaille bien en équipe et a fait ses preuves en développement,               
en gestion et en exécution de projets. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
Les principales responsabilités du titulaire sont les suivantes : 
 
1. Phase 1 : Processus de candidature – Phase 5 : Plan d’affaires 

● Mettre en œuvre les aspects opérationnels liés au cycle de vie des Jeux (phases 1 à                
5). 

● Appuyer les gouvernements provinciaux/territoriaux pendant les premières phases du         
cycle de vie. 

● Faciliter le passage de comité de candidature à équipe de transition et d’équipe de              
transition à société hôtesse. 

● S’assurer que les renseignements dont dispose le CJC sont pertinents, justes et à jour              
tout au long du cycle de vie. 

 
2. Phase 9 –  Démantèlement et rapport 

● Veiller à ce que la société hôtesse procède à un démantèlement complet et constructif,              
qui comprend notamment la production d’un rapport final et la dissolution. 

● Gérer le processus d’examen interne des renseignements fournis par la société           
hôtesse (données financières, souvenirs, rapports finaux, principales statistiques et         
variables). 

 
3. Gestion générale du cycle de vie 

● Contribuer à l’amélioration, au suivi et à l’évaluation du cycle de vie des Jeux. 
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● S’assurer que les ressources du CJC sont exactes et à jour. 

 
4. Supervision d’employés 

● Guider et superviser le conseiller sous sa responsabilité pour tout ce qui touche le cycle               
de vie des Jeux, et gérer son rendement. 

 
5. Autres tâches selon les besoins 

● Participer aux Jeux en tant que membre de la mission du CJC. 
● Soutenir le programme de transfert des connaissances selon les besoins. 
● Soutenir les domaines fonctionnels et projets relevant de son équipe. 

 
EXIGENCES 

Pour être considérés, les candidats doivent clairement démontrer qu’ils répondent aux exigences            
suivantes : 

Formation 
● Baccalauréat, idéalement en administration des sports ou des affaires, maîtrise dans           

un domaine connexe ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience. 

Expérience 
● Minimum de cinq ans d’expérience avec responsabilités croissantes, de préférence au           

sein du système sportif aux niveaux provincial, national et international, y compris de             
l’expérience en tenue d’événements majeurs ou en développement de franchises. 

● Expérience complète en gestion de projet (cycles de développement, de suivi et 
d’évaluation). 

● Expérience en gestion de partenaires, y compris des gouvernements et clients. 
● Expérience en gestion de personnel et établissement de liens forts avec ses collègues. 

Compétences 
● Excellentes compétences en lecture, en rédaction et en communication orale en anglais. 
● Grandes aptitudes interpersonnelles, et capacité à tisser et maintenir des relations.  
● Excellente capacité de communication. 
● Capacité à gérer plusieurs tâches et projets de front. 
● Expérience en gestion d’employés et de bénévoles. 

 
ATOUTS 
 
Les éléments suivants sont fortement recherchés et peuvent être pris en considération dans             
l’évaluation des candidatures : 
 

● Compétences en lecture, en rédaction et en communication orale en français. 
● Résidence ou disposition à déménager dans la région d’Ottawa-Gatineau; 
● Expérience en exploitation de franchises, idéalement auprès d’un franchiseur; 
● Connaissance de la suite d’applications Google. 
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DATE LIMITE POUR SOUMETTRE SA CANDIDATURE : 3 mai 2020 
 
Les candidats peuvent participer au processus de sélection dans la langue officielle de leur choix. À                
cette fin, les candidats sont invités à préciser leur langue de prédilection dans leur candidature. 
 
POSTULER PAR COURRIEL : emplois@canadagames.ca  
 
Ce poste est rendu possible grâce à une subvention de Sport Canada. 
 
Le Conseil des Jeux du Canada s’engage à bâtir une équipe compétente, diversifiée et représentative               
de la société canadienne. Par conséquent, nous souscrivons au principe de l’équité en matière              
d’emploi et encourageons les femmes, les Autochtones, les personnes ayant un handicap et les              
membres d’une minorité visible à postuler, sans égard à l’identité sexuelle ou à l’identification et à                
l’expression du genre. 
 
Le ou la titulaire travaillera du bureau principal du Conseil des Jeux du Canada. Celui-ci est situé à                  
Ottawa, sur les terres ancestrales non cédées de la nation algonquine. 
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