
 

OUVERTURE DE POSTE 
CHARGÉ DE PROJETS * 

POSTE TEMPORAIRE DE 6 MOIS À TEMPS COMPLET  
avec possibilité de prolongation à la fin du mandat 

 
 

Endroit :  Siège social de Patinage Québec au Stade olympique à Montréal. 
 
Supérieur immédiat : Directeur général de Patinage Québec. 
 
Description sommaire : PATINAGE QUÉBEC, fédération québécoise de patinage artistique et de patinage 

synchronisé, se dévoue à rendre accessible à tous les patineurs, les différents programmes 
de Patinage Canada. PATINAGE QUÉBEC veille au développement optimal des patineurs 
de même qu’à celui des entraîneurs et des officiels. Organisateur de compétitions 
provinciales, nationales et internationales, PATINAGE QUÉBEC véhicule des valeurs tels 
l’engagement, l’équipe, l’excellence et le respect. 

 
Sous l’autorité du directeur général, le chargé de projets est responsable de planifier, 
d’organiser et de diriger son équipe pour la réalisation des événements et des compétitions 
de Patinage Québec. Il est le maître d’œuvre des communications internes et de la 
promotion des activités, des événements et des compétitions. Il est garant des services 
offerts aux clubs, aux écoles de patinage et aux associations régionales de Patinage 
Québec et contribue au rayonnement de la discipline partout dans la province. Le chargé de 
projets doit veiller à l’alignement des organisations sur son territoire pour réaliser la 
planification stratégique de Patinage Québec.  

 
 
Exigences attachées au poste: Baccalauréat en administration ou tout autre domaine pertinent; Cinq (5) années 

d’expérience pertinente en gestion ou équivalent; Bilinguisme obligatoire; Avoir une bonne 
connaissance de l’informatique, environnement Windows, Connaissance du patinage 
artistique (un atout). 

 
 
Compétences recherchées : Esprit méthodique et grande rigueur administrative; Être capable de travailler sous pression 

et de prioriser les tâches; Bon communicateur et grande capacité d’écoute; Avoir beaucoup 
de diplomatie et d’aptitudes de services à la clientèle; Bonnes aptitudes interpersonnelles, 
dont celles de leader et de rassembleur; Habileté à travailler en équipe et à prendre des 
décisions; Grand sens de l’organisation; Grande autonomie.  

 
 
Conditions de travail et salaire : La plage horaire est du lundi au vendredi, entre 8 h et 18 h – horaire à déterminer. Il devra, 

occasionnellement, être disponible le soir et les fins de semaine. Le salaire sera discuté en 
entrevue et sera conforme aux politiques en vigueur. Le titulaire à ce poste bénéficiera des 
avantages sociaux selon les politiques en vigueur. 

 
 

TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE DOIT FAIRE PARVENIR PAR COURRIEL UNE LETTRE ET UN CURRICULUM VITAE 
AVANT 13 HEURES LE 4 AVRIL 2022, EN INDIQUANT SON INTÉRÊT ET EN Y JOIGNANT LES ATTESTATIONS DE 
SCOLARITÉ À : acdion@patinage.qc.ca 
 
Pour renseignements supplémentaires : Communiquer par courriel avec Any-Claude Dion à : acdion@patinage.qc.ca 
 

* Le masculin s’entend des deux genres. 
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