CHEF DE L’ÉQUIPE NATIONALE ET ADJOINT(E) AU CHEF D’ÉQUIPE
2018-2019
L’AAC accepte les candidatures aux postes suivants auprès de l’équipe nationale 2018-2019 de l’AAC
qui participera à une compétition internationale aux Pays-Bas au printemps de 2019.
Chef d’équipe/adjoint au chef d’équipe
Si vous êtes extrêmement organisé, êtes efficace sous pression et aimez l’aventure, envisagez de
poser votre candidature auprès du groupe directeur de l’équipe nationale.
Les fonctions du chef d’équipe/adjoint au chef d’équipe comprennent une collaboration avec le
groupe directeur de l’équipe nationale pour…
• assister l’équipe dans tous les aspects de la préparation avant/pendant/après la
compétition, y compris prendre des arrangements pour le voyage, respecter les exigences en
matière de santé et de certificats vétérinaires;
• coordonner la diffusion de l’information et définir les objectifs à atteindre;
• collaborer avec les membres de l’équipe pour coordonner les campagnes de financement;
• assister les membres de l’équipe lors du choix et de l’acquisition des uniformes et autres
accessoires;
• coordonner l’entraînement à distance et les autres exercices préparatoires;
• agir comme agent de liaison entre les membres de l’équipe et les officiels de la compétition
une fois sur place;
• s’occuper de gérer les membres de l’équipe à la compétition.
Les personnes ayant une expérience antérieure dans l’organisation de voyages internationaux avec
des chiens ou qui ont de fait des compétitions d’agilité internationales auront priorité. Des aptitudes
en communications, de l’entregent, un horaire souple et le bilinguisme seront considérés comme des
atouts.
Il s’agit de postes de bénévoles; cependant, le vol, l’hôtel, les dépenses pour véhicule et l’uniforme
de l’équipe seront commandités par l’AAC (jusqu’à concurrence d’un montant maximal qui sera
déterminé par le groupe directeur de l’équipe nationale) et couverts dans le cas du chef d’équipe et de
son adjoint pour le CMA 2019 de l’IFCS
Vous trouverez les formulaires de candidature ici.
Les candidatures doivent nous parvenir d’ici le 5 juillet 2018.

Nota : Les candidatures de compétiteurs qui veulent être membres de l’équipe 2018-2019 ne
seront pas acceptées.

