
DIRECTEUR GÉNÉRAL, SPORTJEUNESSE CANADA 

SportJeunesse est le premier et seul organisme de bienfaisance canadien d’envergure nationale, à 
vocation communautaire, dont la simple et unique raison d’être consiste à aider les enfants 
financièrement défavorisés à participer au sport organisé au Canada. Fondé en 1993, cet organisme 
caritatif recueille plus de 8 000 000 $ CA chaque année grâce à un vaste réseau pancanadien de sections 
provinciales, territoriales et communautaires afin de faciliter la participation au sport organisé pour des 
milliers d’enfants canadiens qui autrement n’en auraient pas la possibilité. 

En cette période critique, où le bien-être physique et mental d’un si grand nombre de nos jeunes 
vulnérables est menacé par les restrictions sanitaires relatives à la pandémie, le don du sport organisé n’a 
jamais été aussi important.  

Voici l’occasion pour vous de concrétiser ce don et d’avoir de réels effets sur la vie de milliers d’enfants 
canadiens d’un océan à l’autre. 

Se trouvant à une étape critique de son évolution organisationnelle, SportJeunesse Canada est à la 
recherche d’un nouveau haut dirigeant qui saura orienter la croissance et le développement de 
l’organisme au cours des années à venir. 

À titre de dirigeant organisationnel compétent et chevronné, vous relèverez du conseil d’administration 
de SportJeunesse Canada et dirigerez son personnel en pleine croissance. Vous assumerez l’entière 
responsabilité du bilan et des résultats, et vous dirigerez toutes les activités connexes de gestion de l’actif 
et de la dette, de développement des revenus et de gestion des coûts. Vous vouez un profond respect à 
la stratégie et assumerez avec enthousiasme la responsabilité de la mise en œuvre du nouveau plan 
stratégique de SportJeunesse Canada. 

Champion communautaire, vous êtes conscient et passionné du rôle que joue le sport au Canada et dans 
la vie des jeunes Canadiens. Vous êtes un ardent défenseur des causes sociales et avez hâte de mettre à 
profit votre expertise en relations gouvernementales pour faire de SportJeunesse Canada un exécuteur 
des politiques publiques fédérales en matière de développement communautaire et de mieux-être chez 
les jeunes. 

Communicateur et leader hors pair, vous excellerez dans votre rôle d’inspirateur d’une vision commune 
qui propulsera l’énorme capital humain à l’œuvre dans les 11 sections provinciales/territoriales et les 
160 sections communautaires de SportJeunesse. Vos capacités langagières en anglais et en français sont 
considérées comme un atout. 

Et surtout, vous êtes passionné par l’importance de la marque dans le domaine du marketing social. Vous 
possédez une expérience en création de marques puissantes, idéalement en lien avec des causes sociales, 
et vous êtes doués pour tous les aspects du marketing et des communications numériques et du rôle 
fondamental qu’ils jouent dans la création d’une marque moderne. Vous êtes la personne toute désignée 
pour dénicher les histoires d’inspiration, d’espoir et de courage de SportJeunesse et les présenter à 
l’ensemble de la communauté canadienne, et surtout à son milieu des affaires. 



Ce poste vous offre une occasion incontournable d’améliorer la vie des enfants vulnérables en versant le 
coût de leur participation au sport organisé de leur choix directement aux fournisseurs de programmes 
sportifs. La contribution de SportJeunesse aide DIRECTEMENT les enfants, et nous voulons que vous en 
soyez le maître d’œuvre.  

Si vous souhaitez avoir un effet réel sur une cause qui compte vraiment, voici l’occasion que vous espériez. 
Un régime salarial intéressant et des conditions de travail flexibles attendent la candidate ou le candidat 
retenu. 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae confidentiel et une lettre de présentation à 
Paul Varian (pvarian@capitisconsulting.ca) au plus tard le vendredi 18 février 2022 à 17 h, HNP. 
SportJeunesse Canada est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Nous 
remercions tous les candidats, mais sachez que nous communiquerons uniquement avec les personnes 
conviées à une entrevue.  
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