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Administrateur/trice de boulingrin récréatif (poste d'étudiant[e] d'été) 
 
GÉNÉRALITÉS 
Bowls Canada Boulingrin (BCB) offre un poste d'administrateur/trice de boulingrin récréatif.  
Il s'agit d'un poste d'été et la personne retenue doit fournir un soutien dans les domaines de 
la programmation et des événements destinés aux jeunes et aux aînés.  En tant que petite 
association de sport amateur de bienfaisance enregistrée dont la mission est de développer 
le sport du boulingrin dans tout le Canada, BCB est un environnement idéal pour les 
étudiant(e)s inscrit(e)s à des programmes liés à l'administration et au développement du 
sport, aux études sur les loisirs et/ou à la gérontologie.   
 
Bowls Canada Boulingrin favorise l'égalité des chances en matière d'emploi pour tous les 
candidats, y compris ceux et celles qui s'identifient comme membres de ces groupes : 
Autochtones, nouveaux arrivants au Canada, étudiant(e)s, minorités visibles. 
 
Heures et rémunération 
30 heures par semaine, 17,00 $/heure   Durée : Du 24 mai au 2 septembre 2022 
 
Projets 

• Appuyer le directeur du développement du boulingrin dans la planification et la 
préparation de cinq championnats nationaux, y compris le premier championnat de 
para-boulingrin. 

• Coordonner et participer à une communauté de pratique pour un réseau d'étudiants 
d'été travaillant dans des clubs de boulingrin locaux partout au Canada. 

• Coordonner la prestation de la formation d’entraîneur(e)s à travers le Canada, y 
compris la gestion d'une ressource en ligne sur les meilleures pratiques. 

• Soutenir l'exécution du programme national Roulez dans l’action pour les 
participants handicapés. 

• En collaboration avec le directeur du développement du boulingrin, rechercher et 
élaborer une série de ressources conçues pour aider les clubs de boulingrin locaux de 
tout le pays à accroître la participation. 

• Aider à la promotion et à l'administration des événements et programmes 
nationaux. 

 
Compétences et expérience clés 

• L'inscription ou l'achèvement de l'un des types de programmes suivants serait un 
atout :  

o Administration du sport 
o Kinésiologie/entraînement 
o Gestion de la récréation et des loisirs 
o Études sur la diversité et l'inclusion 

• Connaissance de la mise en œuvre et/ou du développement de programmes 
communautaires de loisirs ou d'été 

• Connaissance pratique des technologies de l'information de base, y compris 
Microsoft Office 

mailto:office@bowlscanada.com
http://www.bowlscanada.com/


Bowls Canada Boulingrin 
2451 pr. Riverside Drive, Ottawa (ON) K1H 7X7 

 
 

 (613) 244-0021         (613) 244-0041         office@bowlscanada.com        Web: www.bowlscanada.com 

• Bonnes compétences interpersonnelles 
• Bon sens et esprit d'initiative 
• Le bilinguisme est un atout 

 
Conditions d'admissibilité 

• Être âgé(e) de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l'emploi. 
• Être citoyen(ne) canadien(ne), résident(e) permanent(e) ou une personne à qui l'on 

a conféré l'asile en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*. 
• Être légalement autorisé(e) à travailler conformément à la législation et aux 

règlements provinciaux et territoriaux pertinents. 
*Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles. 
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