
 
 
Êtes-vous une personne dynamique, hautement motivée qui aime le travail d’équipe? Pouvez-vous gérer les 
situations stressantes dans un environnement où tout se déroule rapidement? Connaissez-vous bien 
l’environnement de basketball du Nouveau-Brunswick? Si c’est le cas, dites-le-nous! 
 
Basketball Nouveau-Brunswick (Basketball NB) est présentement à la recherche d’un directeur général par 
intérim. Il s’agit d’un poste contractuel à temps plein, d’avril 2018 à septembre 2019, inclusivement. 
 
Titre du poste : Directeur général ou directrice générale par intérim 
 
Aperçu des responsabilités (www.basketball.nb.ca pour la description de tâches complète) : 

- Responsable du fonctionnement quotidien de l’organisation. 
- Diriger, organiser et mettre en œuvre tous les programmes et toutes les activités. 
- Agir à tire de personne-ressource principale pour l’organisation. 
- Entretenir et mettre à jour l’information contenue dans les médias sociaux et le site Web. 
- Faire rapport au conseil d’administration composé de bénévoles. 
- Gérer les membres du personnel et les bénévoles. 
- Assurer la liaison avec les organisations partenaires et les associations membres. 

 
Compétences et qualifications essentielles : 

- Études postsecondaires avec spécialisation en administration des affaires, kinésiologie, récréologie ou 
domaine connexe. 

- Excellentes aptitudes communicationnelles, à l’oral et à l’écrit. 
- Solides compétences informatiques avec la suite Microsoft Office et Google Drive. 
- Grande attention aux détails.  
- Excellentes compétences en gestion du temps et organisation. 
- Capacité de travailler de façon indépendante tout en ayant l’esprit d’équipe. 
- Capacité de mener plusieurs tâches de front dans un environnement où tout se déroule rapidement. 
- Connaissance et compréhension du Programme national de certification des entraineurs (PNCE) et du 

modèle de Développement à long terme de l'athlète (DLTA). 
- Connaissance et compréhension de l’environnement de basketball du Nouveau-Brunswick. 
- Bilinguisme (français et anglais) considéré comme un atout. 

 
Lieu/Heures : 

- Fredericton, Nouveau-Brunswick 
- du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h (déplacement et travail le soir et le weekend requis; temps 

compensé) 
 
Les personnes qualifiées sont encouragées à envoyer leur CV et lettres de recommandation, à 
info@basketball.nb.ca, avant vendredi 16 février 2018. 
 
Nous remercions tous les candidats, mais ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une 
entrevue. 
 
Basketball Nouveau-Brunswick est un organisme à but non lucratif géré par des bénévoles voué au 
développement du basketball communautaire et élite et à la formation des entraineurs et officiels. Incorporé en 
1979, Basketball NB est dirigé par un conseil d’administration composé de bénévoles, trois employés à temps 
partiel et plusieurs autres bénévoles dévoués s’acquittant de tâches variées dans la province. 
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