
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour: 
Tous les organismes 
sportifs provinciaux 

Date  
Le 30 juin 2021 

Avec la reprise des compétitions en personne pour la saison de compétition 2021-2022, la CWFHC accepte les 
déclarations d’intérêts pour les postes de chef d’équipe pour l’année à venir. 
  
Les compétitions internationales demeurent en évolution et, comme toujours, le besoin de soutien du chef d’équipe 
dépendra de la taille de l’équipe, de la complexité logistique de l’événement et du niveau de risque du lieu de la 
compétition.   
  
C’est l’occasion de faire partie d’Équipe Canada, en aidant les athlètes et les entraîneurs à performer à leur meilleur.   
  
On s’attend à ce que les personnes choisies pour occuper le rôle de chefs d’équipe aident à l’administration, à la 
supervision et au soutien de l’équipe avant le début des compétitions internationales, à la rédaction d’un rapport après 
la compétition et à d’autres tâches au besoin.   En échange, la CWFHC, couvrira les dépenses du chefs d’équipe, soit les 
frais de déplacements pour la compétition, l’hôtel et les autres frais connexes.   
  
Idéalement, les candidats auront: 
  

• excellent jugement et compétences interpersonnelles 
• solides compétences logistiques  
• expérience antérieure en haltérophilie internationale ou lors d’autres événements sportifs, que ce soit à titre de 

chef d’équipe, d’entraîneur ou d’athlète 
• compétences efficaces en communication.  Bien que les candidats n’aient pas besoin d’être bilingues en français 

et en anglais, le bilinguisme est un atout   
• la capacité de résoudre des problèmes dans des situations de haute pression loin de chez eux 
• connaissance de la langue et des coutumes locales à l’emplacement de la compétition 
• connaissance des politiques et procédures de la CWFHC 
• la capacité de représenter le Canada d’une manière qui reflète bien la FCSF, Équipe Canada et nos 

commanditaires; 
  
*La CWFHC s’est engagée à assurer l’équité entre les sexes et la diversité et en tenir compte dans son examen des 
demandeurs. 
 
Veuillez faire parvenir la présente à tout membre de votre association provinciale qui pourrait être intéressé. 
  
Veuillez faire parvenir aux candidats un courriel de déclaration d’intérêt, y compris les qualifications et toutes 
compétitions d’intérêts particuliers, à Deanne Friesen – dfriesen@cwfhc.ca. 
  
Toutes les soumissions pour les événements du 2021/2022  doivent  être reçues au plus tard le 30 juillet 2021. La 
CWFHC se réserve le droit de faire d’autres appels de soumissions lorsqu’elle le jugera approprié. 
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