
 

 

Annonce de poste – Adjoint(e) aux programmes 
Début de contrat :  Le 30 mai, 2022 

Fin de contrat :   Le 19 août, 2022 

Rémunération :  17,00$ de l’heure 

Endroit :   Télétravail, à partir de n’importe où au Canada 

Éducation physique et santé Canada (EPS Canada) est un organisme caritatif national de secteur 
bénévole dont la raison d’être est d’habiliter la collectivité de l’éducation physique et à la santé et 
s’assurer que les élèves disposent des connaissances, des compétences, et des attitudes nécessaires 
pour mener une vie saine et physiquement active. La mission d’encourager les enfants et les jeunes à 
mener une vie plus saine est un travail important, et nous tirons beaucoup de fierté de nos efforts. EPS 
Canada est un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et s’engage à embaucher 
un effectif inclusif qui reflète la diversité de la population étudiante que nous desservons. Nous 
encourageons les candidat(e)s à divulguer leur identité en tant que personne autochtone, personne 
d’une diversité de genres, personne 2SLGBTQIA+, personne ayant un handicap, Noir(e), ou jeune 
personne racisée, parce que la préférence sera accordée aux candidatures provenant de ces groupes. 

Vos futurs collègues : Notre petite équipe est dynamique et performante, et nous sommes fiers de nous 
appuyer les uns les autres pour nous montrer à la hauteur. Nous avons rédigé ensemble cette annonce 
de poste et nous espérons que vous nous contacterez si vous pensez que vous avez un rôle à jouer au 
sein de notre équipe.  

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

En tant qu’adjoint(e) aux programmes, vous serez appelé(e) à aider dans la planification, la promotion, 
et la mise en œuvre d’une variété d’initiatives. Le/la candidat(e) idéal(e) est une personne pouvant 
s’adapter facilement aux tâches spécifiques, et ayant des aptitudes en coordination, communication, et 
relations interpersonnelles, plus une capacité à gérer plusieurs tâches en même temps.  

RÔLE ET RESPONSABILITÉS  

• Aider dans la planification, la promotion, et la mise en œuvre l’évènement annuel « Journées de 
jeux À mon meilleur » pour les communautés scolaires, un évènement marquant la conclusion 
d’une formation en modes de vie sains.  

• Contribuer aux améliorations permanentes du programme « À mon meilleur ». 

• Soutenir l’actualisation de la ressource “Enfant actif et s’amuser grâce au sport pour tous les 
niveaux d’aptitude ».  

• Aider au processus d’examen et de rédaction définitive des « Compétences d’EPS nationales », 
en collaboration avec le Comité des jeunes d’EPS Canada.  

• Assister dans l’organisation des données et la révision des contenus aux fins de préparation de 
recherches et de rapports.    
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QUALIFICATIONS 

• Il faut être âgé(e) de 15 à 30 ans.  

• Il faut être un(e) citoyen(ne) canadien(ne), un(e) résident(e) permanent(e) ou une personne 
désignée comme réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.  

• Il faut être titulaire d’un numéro d’assurance sociale valable et il faut être légalement admissible 
à travailler au Canada.   

• Il faut être quelqu’un qui fait carrière dans les domaines de l’éducation, l’éducation physique, 
les études sur la santé, la promotion de la santé et du mieux-être, la gestion/l’administration du 
sport, les communications, le marketing, ou une discipline connexe.  

• De bonnes capacités organisationnelles et administratives.  

• De bonnes capacités de communication verbale et écrite.  

• Une aptitude à accomplir plusieurs tâches en même temps, et à établir un ordre de priorité.  

• Une aptitude à travailler indépendamment et en tant que membre d’équipe.  

• Des compétences informatiques, notamment Microsoft Office, courrier électronique, Internet, 
et technologies Web.  

• Le bilinguisme est un atout mais n’est pas obligatoire.  

POUR POSTULER 

Les candidat(e)s qui s’intéressent à ce poste sont invité(e)s à soumettre leur lettre de présentation et 
leur curriculum vitae, en toute confiance, avant le jeudi, 14 avril, 2022 à : 

À l’attention de l’équipe d’EPS Canada 
Courriel :   info@eps-canada.ca 
Télécopie : 613-523-1206  
Poste : Éducation physique et santé Canada (EPS Canada)  

2451, promenade Riverside 
Ottawa, Ontario K1H 7X7 

Web :  www.eps-canada.ca   

 

Toutes les communications et candidatures seront tenues strictement confidentielles. Nous remercions 
d’avance tou(te)s les candidat(e)s, cependant veuillez prendre note que seules les personnes retenues 
pour un entretien seront contactées. EPS Canada offre un contexte de travail et un processus de 
recrutement inclusifs et accueillants. Prière de nous signaler toute mesure d’adaptation dont vous auriez 
besoin pour garantir votre accès à un processus de recrutement juste et équitable.  

EPS Canada est un employeur qui adhère à des principes d'équité et de diversité et qui encourage les 
candidatures de tous les groupes, incluant sans toutefois s’y limiter : les personnes autochtones, les 
personnes racisées, les personnes d’une diversité de genres, les personnes 2SLGBTQIA+, et les personnes 
ayant un handicap. 
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