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À propos de Patinage Québec  

Fédération majeure au Québec depuis plus de 45 ans, Patinage Québec regroupe plus de 250 clubs et 

écoles de patinage, 18 associations régionales, 35 000 membres patineurs et 5 000 bénévoles à travers 

le Québec. Elle a pour mandat de rendre accessibles les programmes de Patinage Canada auprès des 

adeptes de ce sport, qu’ils patinent par plaisir ou pour atteindre l’excellence. Pour plus d’informations, 

visitez patinage.qc.ca. 

 
 
Officiel- développement régional 
 
Principales responsabilités 
 

 Travailler en collaboration avec Patinage Québec, l’entraîneur responsable et sa région; 

 Sélectionner une équipe d’officiels pour faire les évaluations dans les clubs. Les officiels 
sélectionnés doivent être invité dans les compétitions provinciales dans la mesure du possible; 

 Offrir une excellente collaboration avec l’entraîneur régional sélectionné par Patinage Québec; 

 Responsable d’organiser une évaluation lors d’une compétition régionale; 

 Envoyer les résultats des évaluations dans les clubs et en compétitions régionales à Patinage 
Québec; 

 Séance d’information parents-athlètes lors du séminaire régional. 
 

Aptitudes et connaissances 
 

 Aptitude et bonne capacité de travail en équipe; 
 Sens de l’organisation et bonne gestion du temps; 
 Créativité; 
 Excellente connaissance des programmes de développement de Patinage Québec; 
 Excellente connaissance des règlements de Patinage Canada et de Patinage Québec; 
 Être un officiel invité à une compétition provinciale; 
 Avoir une facilité de s’exprimer en public est un atout considérable; 

 
Conditions 
 

 L’officiel et son équipe devront assister à une séance de formation organisé par Patinage Québec 
(date à déterminer); 

 L’officiel doit être en règle à Patinage Canada. 
 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur CV, avant le 8 Juin 2018 à 16 h, par courriel à 
a.thibodeau@patinage.qc.ca en indiquant dans l'objet du courriel "Officiel-développement régional". La 
sélection des candidats sera faite avec la coordonnatrice aux officiels, l’administrateur aux officiels ainsi 
que le comité des officiels. 

 

 
 
  

 

 

http://www.patinage.qc.ca/

