
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Coordonnateur Route, Piste et Paracyclisme 

La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) est un organisme à but non lucratif voué à 
la régie et la promotion des sports cyclistes. Au service des associations régionales, clubs et 
individus affiliés, elle fait la promotion de la pratique sécuritaire des sports cyclistes et du 
respect de l’esprit sportif. Elle défend et protège les droits des membres et favorise le plein 
épanouissement des pratiquants.  

Mission 
Le secteur « Route et Piste » de la FQSC a pour mission de développer les différents aspects liés 
à la pratique compétitive du cyclisme sur route, du cyclisme sur piste et du paracyclisme, en lien 
avec les trois sphères de la pratique sportive qui sont l’initiation, la compétition et l’excellence.  

Principales responsabilités 
Sous la supervision du directeur général, le coordonnateur route, piste et paracyclisme conçoit, 
réalise et évalue des programmes dans chacune de ces disciplines, touchant notamment 
l’organisation d’événements, la formation d’entraîneurs et de commissaires, et le 
développement de l’excellence. Il produit et diffuse à ce titre des documents pertinents, 
soutient les comités de travail et les clubs affiliés au secteur route et piste.  
 

Organisation (ce volet constitue la composante la plus importante du poste) 

 Coordonner l’ensemble du calendrier des compétitions en cyclisme sur route, en 
cyclisme sur piste et en paracyclisme 

 Soutenir les organisations en s’assurant du respect des normes établies dans les Guides 
d’organisation ainsi que des Règlements de sécurité 

 Présent lors d’un certain nombre d’événements en tant que délégué technique de la 
FQSC 

 Susciter sur une base permanente l’organisation de nouvelles épreuves 

 Assure le suivi administratif des épreuves de son secteur 

Commissaires et opérateurs photofinish 

 Susciter sur une base permanente le recrutement de nouveaux commissaires et 
opérateurs photofinish en cyclisme sur route et sur piste 

 Coordonner la formation et le perfectionnement des commissaires du secteur route et 
piste 

 Coordonner l’assignation des commissaires et opérateurs pour les épreuves du 
calendrier provincial 



 

Entraîneurs 

 Susciter le recrutement de nouveaux entraîneurs en cyclisme sur route, sur piste et en 
paracyclisme 

 S’assurer que les clubs de développement et de performance aient au moins un 
entraîneur de niveau 1 et que certains cheminent pour obtenir leur niveau 3 

Développement 

 Encourager et soutenir des initiatives favorisant une participation la plus large possible 
aux épreuves en cyclisme sur route, en cyclisme sur piste et en paracyclisme 

 Accorder en priorité une attention particulière au recrutement et au développement de 
cyclistes de 10 à 20 ans dans ses interventions auprès des clubs route et piste affiliés 

 Coordonner des programmes tels que les Jeux du Québec et autres spécifiques au 
cyclisme sur route, cyclisme sur piste, et paracyclisme 

Excellence 

 Coordonner, planifier et mettre en place le Modèle de développement de l’athlète en 
cyclisme sur route, sur piste et paracyclisme 

 Agir comme répondant de la FQSC pour tous les dossiers en lien avec l’excellence 
(équipe du Québec, programme de bourses, LAI-RP et Paracyclisme), vis-à-vis des 
organisations partenaires comme le MEESR, Sports Québec, la Fondation de l’athlète 
d’excellence du Québec, Cyclisme Canada 

 Collaborer dans la réalisation d’activités d’entraînement avec le Centre national de 
cyclisme de Bromont 

 Agir comme répondant du secteur route et piste pour le programme Sport-Études 

Autres 

 Collaborer à l’élaboration du budget du secteur route et piste et en assurer le suivi 

 Soutenir les différents comités et commission du secteur route et piste 

 Analyser, évaluer, réviser et diffuser les contenus techniques en cyclisme sur route, sur 
piste et en paracyclisme 

 Collaborer avec les autres secteurs de la FQSC dans l’atteinte d’objectifs communs 

 Effectuer toute tâche de même nature ou d’ordre général demandée par son supérieur 
ou nécessitée par sa fonction.  

 Assister aux réunions de comités du secteur route et piste 
 

Profil recherché  
Formation et expérience 

• Diplôme universitaire en activité physique, kinésiologie ou équivalent, ou diplôme en 
administration  avec une expérience pertinente en cyclisme  

• 2 à 3 ans d’expérience dans une fonction professionnelle 
• Connaissance de la compétition et du cyclisme sur route, sur piste et paracyclisme  
• Maîtrise de la langue française (anglaise un atout) 
• Bonne connaissance du milieu cycliste et sportif québécois 
• Excellente maîtrise des outils informatiques usuels, réseaux sociaux et internet 



 

 
Qualités recherchées 

 Capacité à gérer des projets multiples 

 Excellente capacité de planification et d’organisation  

 Rigueur et autonomie  

 Facilité de communication, ouverture d’esprit 

 Vision à long terme 

 Créativité et leadership 

 
Conditions de travail 
Nous offrons un salaire soumis à une grille salariale équitable, une équipe dynamique, un 
horaire de travail flexible alliant travail de bureau au travail de terrain.  
 

Localisation géographique  
Regroupement Loisir Québec 
4545, Av. Pierre-de-Coubertin  
Montréal (Québec)  
H1V 0B2 
 

Candidatures  
Les candidatures doivent parvenir à la FQSC,  4545, avenue Pierre-de Coubertin, Montréal, QC, 
H1V 0B2,  ou par courriel à info@fqsc.net  au plus tard le 30 juin 2015. 
 

Candidatures  
Le candidat retenu entrera en fonction autour du 1er septembre 2015. 
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