
 

 

 

Offre d’emploi : Chef, Programmes et ressources 

 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES  

Le poste de chef, Programmes et ressources, est une position à temps plein visant à appuyer les activités 
d’élaboration et de mise en œuvre des ressources et programmes nationaux d’EPS Canada.  
 

ÉTUDES, FORMATION ET EXPÉRIENCE  

 Un diplôme en gestion de projet, en éducation, en kinésiologie, en promotion de la santé, en 
éducation à la santé, en loisirs ou dans une discipline connexe et un minimum de trois années 
d’expérience au niveau de projets de communication ou une combinaison équivalente d’études, 
de formation et d’expérience. 
 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

 Appuyer la mise en œuvre des programmes vedettes d’EPS Canada comme Grandir, l’Éducation 
physique quotidienne de qualité (EPQQ), Passeport pour la vie, À mon meilleur et Bouger, 
réfléchir, apprendre. 

 Appuyer l’élaboration de ressources éducatives et de ressources axées sur le perfectionnement 
professionnel, de normes pédagogiques nationales et de programmes d’accréditation. 

 Offrir un excellent service à la clientèle à divers auditoires de l’extérieur qui utilisent, ou qui sont 
intéressés à utiliser, les programmes, ressources et campagnes d’EPS Canada.  

 Produire et afficher des contenus pertinents et produits connexes à l’intention de divers 
auditoires et dans divers buts, y compris des pages Web, des bulletins d’information 
électroniques, des annonces de programmes, des ressources pour la classe, des rapports, des 
blogues et des affichages dans les médias sociaux. 

 Chapeauter la mise en œuvre des honneurs et des prix de l’organisme. 

 Appuyer les activités de mesure et d’évaluation liées à l’élaboration de programmes et de 
rapports sur les bailleurs de fonds (pilotes, rapports définitifs). 
 

ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES 

 Bonnes connaissances/bonne expérience de travail au niveau dans les domaines de l’éducation, 
de la santé et des loisirs. 

 Familiarité avec les composantes des programmes-cadres de santé et d’éducation physique et 
avec la planification de cours et d’activités. 

 Excellentes aptitudes en gestion de projet et capacité de produire et suivre des plans de travail. 

 Aptitude éprouvée à coordonner de multiples projets et tâches. 

 Expérience au niveau de la mesure et de l’évaluation de programmes. 

 Expérience au niveau de la planification et de la mise en œuvre d’événements. 

 Compétences informatiques : Microsoft Office, courriel et Internet. 

 Esprit créatif axé sur l’action. 



VOTRE FUTURE ÉQUIPE 

 La vision d’EPS Canada consiste à garantir que tous les enfants canadiens mènent une vie saine et 
active. En vous joignant à notre équipe, vous soutenez et encouragez le travail des éducateurs, 
des chercheurs, des travailleurs de santé publique et des acteurs du changement qui jouent un 
rôle essentiel dans la concrétisation de notre vision. 

 Le ou la chef, Programmes et ressources, collaborera avec notre équipe à une gamme d’initiatives 
axées sur des campagnes et des programmes nationaux. Le ou la titulaire du poste devra prendre 
la direction de ses propres projets d’équipe et participer (contribuer) aux projets et objectifs 
d’autres équipes. 

 Le candidat idéal ou la candidate idéale est une personne débrouillarde et minutieuse qui a 
beaucoup de bonnes idées et qui n’a pas peur d’en faire part aux autres et d’en discuter. Elle a un 
bon œil pour la conception graphique et un excellent sens de l’humour. Cette personne fera 
partie d’une petite équipe hautement performante où tout le monde se soutient et s’entraide.  

 Nous tirons beaucoup de fierté des efforts que nous déployons pour aider les jeunes à vivre en 
meilleure santé. 

 Nous avons rédigé ceci ensemble et nous espérons que vous communiquerez avec vous si vous 
pensez avoir une place au sein de notre équipe. 

 
À titre d’employeur équitable, EPS Canada est pleinement engagé à offrir un milieu de travail inclusif qui 
reflète pleinement la diversité des groupes de population desservis. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre de présentation, deux exemples de leur 
travail (en lien ou en pièce jointe) ainsi que leur curriculum vitae d’ici le vendredi 2 novembre 2018 à : 

À l’attention de l’équipe d’EPS Canada  
Éducation physique et santé Canada (EPS Canada)  
2451 promenade Riverside 
Ottawa (Ontario)  K1H 7X7 
Courriel : info@eps-ecanada.ca    
Web : www.eps-canada.ca    
 

Date de clôture : 2 novembre 2018  
 

*  Nota : EPS Canada vous remercie d’avance de votre intérêt et vous prie de prendre note que les 
responsables communiqueront uniquement avec les candidates et candidats retenus aux fins de l’entrevue. 
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