
 

 

 

 
 
 
 

VOLLEYBALL CANADA ET ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE DU CANADA 
Lance un appel de candidatures pour le poste de 

Physiothérapeute en chef et coordonnateur(trice) médical — Équipe nationale féminine 
 

 
Description 
Basée à Richmond en Colombie-Britannique, l’équipe nationale féminine du Canada est à la recherche 
d’un(e) physiothérapeute et d’un(e) coordonnateur(trice) médical(e) à temps complet. Le (ou la) candidat(e) 
retenu(e) offrira un soutien en physiothérapie à l’entraînement et en compétition pour l’équipe nationale 
féminine senior A en plus de coordonner le soutien thérapeutique pour tous les athlètes au sein du 
programme de l’équipe nationale féminine. 
 
Rôle et responsabilités 
Les responsabilités de base comprendront ce qui suit, sans s’y limiter : 
 
 
Soutien thérapeutique pour l’équipe senior A 

 Assumer le rôle de physiothérapeute dans l’évaluation, le diagnostic et la réadaptation de toutes les 
blessures aux joueuses de l’équipe nationale féminine senior A, y compris le diagnostic, la 
réadaptation des blessures et le retour au jeu. 

 Participer à la gestion médicale des joueuses sur le terrain aux côtés du personnel d’entraîneurs et 
de l’équipe de soutien intégrée composée de physiothérapeutes et du médecin de l’équipe. 

 Développer et fournir un soutien de physiothérapie, y compris des thérapies manuelles et d’autres 
modalités de traitement, aux membres du programme de l’équipe nationale féminine. 

 Élaborer des plans de traitement fondés sur l’évaluation clinique, l’imagerie diagnostique et d’autres 
consultations. 

 Maximiser la performance des athlètes par le biais du dépistage avant la participation, de la 
prévention des blessures, des soins d’urgence sur le terrain, de l’évaluation des blessures, du 
traitement et de la réadaptation, des protocoles relatifs aux commotions cérébrales, des soins 
postopératoires, de la progression et des programmes de retour au jeu, ainsi que par l’éducation des 
athlètes. 

 Collaborer avec les entraîneurs, l’administration et les autres fournisseurs de services de médecine 
et de sciences du sport au sein de l’équipe de soutien intégré de Volleyball Canada, ainsi qu’avec les 
fournisseurs de services affiliés.  

 Maintenir des informations médicales et des dossiers médicaux précis et à jour sur les joueuses et 
les communiquer aux entraîneurs des programmes, aux dirigeants de VC et au personnel de l’ESI, le 
cas échéant. 

 Voyager avec l’équipe nationale féminine senior A et superviser/couvrir toutes les séances 
d’entraînement et les matchs de cette équipe. 

 En plus de l’équipe senior A, le ou la physiothérapeute en chef couvrira aussi les activités de l’équipe 
de la prochaine génération (NextGEN) et du Programme national d’excellence quand le calendrier le 
permet. 

 Assurer la liaison avec les équipes universitaires et professionnelles ; fournir des rapports médicaux 
au moment où les athlètes terminent la saison estivale et les camps d’entraînement.  

 Surveiller à distance la santé et le bien-être des athlètes de l’équipe senior A quand elles ne sont pas 
dans un environnement d’entraînement quotidien (automne et hiver). 

 Gérer la réadaptation à court et à plus long terme des athlètes (tenir des dossiers médicaux 
électroniques [DME] précis et à jour, aider à coordonner les rendez-vous et les consultations avec les 
spécialistes)  
 



 

 

 

 
 
 
 

 Évaluer les recherches actuelles afin d’élargir votre connaissance du sport ainsi que votre 
connaissance générale des tendances et des découvertes dans le domaine de la thérapie. 

 Travailler en collaboration pour relever les défis et répondre aux questions spécifiques au sport.  
 Adhérer à tout code de conduite professionnel approprié à votre profession ou à d’autres codes de 

conduite qui pourraient être jugés applicables aux praticiens des sciences du sport et de la médecine 
du sport en général. 

 
Coordination médicale pour le programme féminin de volleyball intérieur 
 Collaborer à la conception, au développement et à la mise en œuvre des DME et du système de suivi 

des athlètes. 
 Gérer un réseau de services médicaux et paramédicaux pour le programme de l’équipe nationale 

féminine.  
 Coordonner l’admission médicale, y compris, sans toutefois s’y limiter, les examens médicaux d’entrée, 

les tests de base pour les commotions cérébrales et l’évaluation des mouvements. 
 Assurer le suivi des athlètes tout au long des camps d’entraînement et de sélection, et de la saison 

estivale de l’équipe nationale.  
 Élaborer et mettre en œuvre un système de rapports médicaux de sortie afin d’assurer un transfert de 

soins adéquat au moment où les athlètes sont libérées des programmes nationaux vers des équipes 
de club ou des équipes postsecondaires.  

 Administrer, commander et stocker les fournitures médicales pour le sport ; maintenir et superviser le 
budget médical.  

 Organiser et coordonner les rendez-vous avec les médecins, les services d’imagerie médicale et les 
autres fournisseurs de services de santé dans la région de Richmond et de Vancouver.  

 Aider à suivre/remplir les formulaires d’assurance, selon les besoins. 
 Élaborer des plans d’action d’urgence pour chaque tournée.  
 Communiquer efficacement au sein d’une équipe interdisciplinaire performante.  
 Consulter et transmettre les problèmes spécifiques des athlètes aux praticiens compétents de l’ESI.  
 Entreprendre un processus de développement professionnel progressif et continu et s’assurer de la 

mise à jour des pratiques fondées sur des données probantes, en particulier pour les athlètes 
féminines. 

 
Exigences 
Les candidats doivent posséder/détenir les éléments suivants : 
 Assurance responsabilité civile professionnelle 
 Certification valide de secouriste sportif et/ou certifications valides de CPR-HCP et AED 
 Capacité de voyager et de travailler à des heures irrégulières, les week-ends et d’être sur appel pour 

des questions prioritaires et urgentes.  
 Diplôme (M.Sc.) en physiothérapie  
 Certificat ou diplôme de physiothérapie sportive (SPC), FCAMPT, acupuncture et certification IMS 

serait considéré comme des atouts. 
 Minimum de deux ans d’expérience de travail dans un environnement de sport de haut niveau. 

 
Qualifications recherchées 
 Expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre de routines de prévention des blessures pour les 

athlètes.  
 La connaissance du système sportif canadien serait un atout.  
 Excellentes aptitudes à la communication écrite et interpersonnelle. Le bilinguisme est un atout.  
 Capacité à travailler dans un environnement où le facteur temps est déterminant, avec un haut 

niveau d’indépendance et d’initiative.  
 Bonne aptitude à travailler en équipe et capacité à être flexible et à s’adapter à des priorités 

changeantes.  



 Connaissance avérée et expérience antérieure au sein d’un environnement sportif
international/professionnel.

 Un permis de conduire valide est un atout

Volleyball Canada se réserve le droit de demander une vérification du casier judiciaire avant d’offrir un
contrat.

Rémunération 
Selon le niveau d’expérience et de qualification du (ou de la) candidat(e). 

Date prévue d’entrée en fonction 
1er mars 2023 (flexible pour le [ou la] bon(ne) candidat(e)) 

Processus de mise en candidature 
Les candidats intéressés devraient soumettre une lettre de présentation et un curriculum vitae 
(par courriel seulement) indiquant l’expérience pertinente à l’attention de Rob Hooper 
(rhooper@volleyball.ca). 

Volleyball Canada s’est engagé en matière d’équité, de diversité et d’inclusion dans tous les 
aspects, notamment dans l’embauche d’une main-d’œuvre qui tient compte de la population 
diversifiée du Canada relativement à l’âge, au genre, à l’ethnicité, à la religion, aux capacités, à 
l’orientation sexuelle, à l’éducation et à la culture. Nous encourageons vivement la candidature 
de personnes qui s’identifient comme des femmes, des membres des peuples autochtones, des 
personnes ayant un handicap, des personnes LGBTQ2S+, et des membres des minorités 
visibles. L’auto-identification par les candidats est entièrement volontaire. 

Date limite de mise en candidature : 26 janvier 2023 
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