
 

 

 

 

 

ACCOMPAGNATEUR BÉNÉVOLE DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC LORS DES COMPÉTITIONS 

NATIONALES (DÉFI ET CANADIENS) 

 
 

 
 

Endroit: 
 
 
 

 
      Personne ressource: 

Défi 2022 de Patinage Canada – 

1er au 5 décembre 2021 Régina (Saskatchewan) 

Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2022 – 

6 au 13 janvier 2022 Ottawa (Ontario) 

 

Coordonnatrice aux événements et à l’Équipe du Québec. 

 
 

Description sommaire: PATINAGE QUÉBEC, se dévoue à rendre accessible à tous les patineurs, 
les différents programmes de Patinage Canada. PATINAGE QUÉBEC veut 
non seulement assurer le développement optimal du patineur grâce à des 
entraîneurs et des officiels compétents, mais désire aussi être parmi les 
leaders mondiaux au niveau de la gestion, de l’encadrement et du 
développement de ceux-ci. Organisateur de compétitions provinciales, 
nationales et internationales, PATINAGE QUÉBEC véhicule des valeurs tels 
l’engagement, l’équipe, l’excellence et le respect. 

 
L’accompagnateur de l’Équipe du Québec qui sera sélectionné devra travailler 
conjointement avec le coordonnateur aux événements et à l’Équipe du Québec 
de Patinage Québec sur les aspects suivants: 

 
• Améliorer et garantir la sécurité des athlètes et des autres membres 

de l’Équipe du Québec; 
 

• Rendre le séjour des athlètes propice aux meilleurs résultats 
possibles; 

• Faire respecter les règles et les procédures établies; 
 

• Favoriser la bonne communication entre tous les membres 
(athlètes, parents, entraîneurs et les autres accompagnateurs); 

• Agir dans le respect d’autrui; 

• Respecter le travail de ses collègues; 

• Faciliter le travail d’équipe par la collaboration de tous; 

• Donner l’exemple aux patineurs afin que leur coopération, leur 
attitude et leur habillement soient conformes à ce que l’on attend 
d’eux. 

 



 

 

 

ACCOMPAGNATEUR BÉNÉVOLE DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC LORS DES COMPÉTITIONS 

NATIONALES (DÉFI ET CANADIENS) 

 
 

 
Exigences attachées au poste:   L’accompagnateur doit répondre aux exigences suivantes: 

• Avoir 18 ans ou plus; 

• Avoir de l’expérience pertinente comme ancien athlète en patinage 

artistique, avoir été membre de l’Équipe du Québec, être un 
professionnel travaillant avec des groupes de jeunes, ou toutes autres 

expériences pertinentes (références demandées); 

• Être disponible lors de la compétition en décembre et/ou en 

janvier; 

• Avoir son cours de premiers soins et/ou des connaissances médicales 
(un atout); 

• Posséder une grande connaissance du patinage artistique et du 

fonctionnement des compétitions; 

• Être membre en règle de Patinage Canada pour la saison en cours; 

• Avoir signé le code de déontologie de Patinage Canada. 
 

 
Restriction :  L’accompagnateur ne doit pas faire partie de ce groupe d’individus : 

• Être un athlète actif dans le circuit de compétition en patinage artistique; 

• Avoir un enfant, un frère ou une soeur membre de l’Équipe du Québec; 

• Être entraîneur de patinage artistique ayant un athlète membre de 
l'Équipe du Québec; 

• Ne peut être un officiel assigné à un événement national. 

 
 

Compétences recherchées : Esprit méthodique et grande rigueur; Bonnes aptitudes interpersonnelles dont 

celles de leadership et rassembleur; Maîtrise de soi, autonomie et maturité; Habileté à travailler en équipe et 

à prendre des décisions; Habile communicateur et grande capacité d’écoute; Faire preuve de discrétion; 

Maîtrise de la langue anglaise (un atout). Une vérification des antécédents judiciaires sera faite pour les 

candidats retenus et la certification Respect dans le sport devra être fait. 

Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que leur référence avant le 14 
novembre 2021 à: 

 
 
 

Karine Lachance 

Coordonnatrice aux événements et à l’Équipe du Québec 

Téléphone: 514-252-3073, poste 3473 

Télécopieur: 514-252-3170 

Courriel:  klachance@patinage.qc.ca 

mailto:klachance@patinage.qc.ca

