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	 	 	 Attaché d’administration  
   Service de l’activité physique et sportive – Poste régulier – Concours no 2886 
   Campus de Trois-Rivières – Pavillon du CAPS 

Fonctions : L'attaché d'administration (responsable du sport universitaire) a principalement pour 
mandat de collaborer à la planification, à la gestion et à la promotion des programmes d'équipes sportives 

universitaires Patriotes, spécialement des équipes de catégorie 2 et 3. Travaillant en étroite collaboration avec le 
directeur adjoint du SAPS pour assurer la coordination et le développement des Patriotes, vous assurerez le suivi 
administratif nécessaire à l'admission (exigence académique) et à la participation (respect règles et règlements 
sportifs) de l'ensemble des étudiants-athlètes Patriotes. Vous serez également responsable de la planification des 
ressources matérielles et de la réservation des plateaux d'entraînement des équipes Patriotes en fonction des besoins 
dictés par le directeur adjoint, et animerez ou coanimerez des rencontres, notamment avec les entraîneurs et les 
étudiants-athlètes, et travaillerez au bon déroulement des matchs. De plus, vous représenterez l'UQTR à différentes 
instances sportives régionales, provinciales et nationales.  
De plus amples détails sur les fonctions se trouvent sur le site. 

Exigences : 
Scolarité :  Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié  
Expérience :  Trois années d'expérience pertinente 
Autres :  Connaissance du système sportif scolaire RSEQ et U sports. 

Expérience en organisation d'événements sportifs tels que des matchs. 
Connaissance des réseaux sociaux. 
Expérience pertinente en gestion d'équipe. 
Habileté en communication. 
Maîtrise de l'anglais écrit et parlé. 

Traitement : 
Groupe professionnel :  Échelle 2 
Horaire :  35 heures par semaine, 52 semaines par année 

Sera appelé à travailler certains soirs et fins de semaine, selon les activités sous sa responsabilité. 
Salaire :  De 49 960 $ à 90 536 $/base annuelle 

Date de fermeture: Seules les candidatures reçues avant 17 h, le 22 août 2018 seront retenues. 

Autres informations/Comment postuler : 
Consultez notre site web pour la description complète et les détails de postulation au 
www.uqtr.ca/postesofferts. 
À propos de nous : 
L'UQTR est une jeune université à dimension humaine solidement implantée dans son milieu et résolument branchée 
sur le monde scientifique. Avec plus de 280 programmes, dont certains exclusifs au Québec et au Canada, l'UQTR se 
démarque grâce au dynamisme de sa communauté et à l'expertise de son corps professoral. 
Nous souscrivons à un programme d'accès à l'égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 
Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes 
handicapées en fonction de leur besoin. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de résident 
permanent. L’utilisation du masculin dans le texte, conforme à l’usage, ne vise qu’à son allègement stylistique. 


