Premier dirigeant

L’organisation
Le Cercle sportif autochtone (CSA) est la voix nationale des activités sportives, physiques et ludiques
autochtones; il regroupe les intérêts des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
Fondé en 1995, le CSA a été créé par consensus national en réponse aux besoins des Autochtones en
matière d’activités sportives et ludiques plus accessibles et plus équitables. Ce mandat s’est élargi pour
comprendre aussi l’activité physique. Aujourd’hui, en 2019, de nouvelles occasions se présentent pour y
inclure la promotion de la santé, de la nutrition, de l’éducation physique, du mieux-être, entre autres.
Chaque association régionale membre de l’organisation est chargée de représenter les intérêts des peuples
autochtones qui dont partie de sa base. Ce sont ces voix régionales qui ensemble orientent le CSA et
déterminent ses priorités nationales. Le CSA établit des partenariats avec des organisations autochtones
ou autres afin de faire profiter les communautés autochtones du Canada de programmes d’activité
physique et d’une expertise en développement des athlètes et des entraîneurs, de même qu’en littératie
physique. Le CSA est aussi détenteur des droits de franchise des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord
(JAAN) et organise annuellement le Championnat national autochtone de hockey (CNAH) en plus
d’influencer des changements de politiques gouvernementales de haut niveau.
Depuis 1995, le CSA a apporté d’importantes contributions à l’évolution des activités sportives,
physiques et ludiques au pays. Un résumé de ces contributions est accessible ici.
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Mission
Le CSA est une organisation sans but lucratif formée de membres s’étant donné pour mission de soutenir
la santé et le bien-être des peuples et des communautés autochtones par la participation à des activités
sportives, physiques et ludiques. Plus précisément, le CSA :
1. est la voix nationale des activités sportives, physiques et ludiques autochtones;
2. renforce les capacités aux paliers national, provinciaux et territoriaux quant à la conception
et à la prestation d’activités sportives, physiques et ludiques qui conviennent culturellement
aux peuples autochtones;
3. voit à ce que les politiques et structures des activités sportives, physiques et ludiques
répondent aux besoins des peuples et communautés autochtones;
4. supervise ou organise le développement et la formation de leaders efficaces pour les
participants autochtones à des activités sportives, physiques et ludiques;
5. reconnaît les meilleures pratiques sportives, physiques et ludiques pour les peuples
autochtones et en fait la promotion;
6. supervise l’élaboration d’événements et programmes nationaux et internationaux qui
renforcent la participation autochtone à des activités sportives, physiques et ludiques.
Ce travail s’accomplit directement en collaboration avec les organisations membres du CSA
et au moyen de partenariats stratégiques.

Vision
Le CSA aspire à :
•

•
•
•

•

une meilleure santé et une activité physique accrue des peuples autochtones dans des
communautés dynamiques, tout comme leur pleine participation des activités
sportives, ludiques et physiques;
une inclusion systématique des peuples et des organisations autochtones dans les stratégies,
activités, programmes et services des systèmes nationaux;
un développement des capacités provinciales ou territoriales et locales qui répondra aux
besoins particuliers des Autochtones dans leurs communautés;
l’attribution de ressources suffisantes à des systèmes d’activités sportives, physiques et
ludiques adaptés à la culture indigène qui permettront aux Autochtones de réussir du
terrain de jeu au podium;
et enfin, des répercussions positives de ces résultats, entre autres, sur le développement
économique, la santé physique et mentale, l’environnement et la justice pour tous.

Gouvernance
Le Conseil d’administration actuel comprend 7 administrateurs qui contribuent des connaissances
acquises au fil des décennies et une vaste compréhension des priorités entourant le sport, l’activité
physique et les loisirs autochtones tout comme des enjeux liés aux villes, campagnes et réserves du pays
tout entier; ils ont aussi une grande expérience dans le domaine de la recherche indigène, de l’élaboration
de politiques et de leur évaluation dans les communautés, les régions et le pays dans son ensemble.
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Le poste
Le CSA cherche un leader motivant pour occuper les fonctions de premier dirigeant et donner une
nouvelle orientation à l’organisation. Le premier dirigeant relève directement du Conseil
d’administration et commence son emploi au début d’un nouveau cycle de planification stratégique. Il
doit faciliter et mettre en œuvre le plan stratégique qui permettra au Cercle de prospérer. Le moment est
propice à une intégration rapide du premier dirigeant et lui permettra de comprendre les tendances, les
possibilités, les facteurs externes et les liens essentiels à la croissance de l’organisation.
Ce poste intéressera le leader dynamique et motivé qui est aussi un administrateur d’expérience à la
recherche de nouveaux défis qui susciteront le changement. Le premier dirigeant a des compétences
supérieures en communication et de l’entregent; c’est un penseur stratégique ingénieux. Ces qualités lui
permettent d’incarner la mission du CSA; il réussit aussi à en faire la promotion tout en forgeant des
partenaires et en trouvant de nouvelles sources de financement. Son habileté à établir des priorités et à
gérer des projets permettra au titulaire de concrétiser ses plans, tout en consacrant ses énergies au
renforcement des supports internes et des programmes externes du Cercle, y compris par l’élargissement
de l’équipe du CSA. Le candidat retenu aura un sens aigu des affaires et connaîtra bien les pratiques de
gestion et la gouvernance des organisations à but non lucratif.
Partisan d’un engagement collaboratif (interne et externe), le premier dirigeant travaille à soutenir et à
représenter au mieux les organisations membres du Cercle. Il comprend et apprécie la diversité tout
comme les relations interculturelles. Il cherche avant tout les échanges avec les communautés locales,
les organisations qui partagent les intérêts du Cercle, les gouvernements et les membres régionaux du
CSA. Il anime le dialogue sur le sport autochtone à l’échelle du pays et y intègre des domaines autres
que sportifs.
Si vous cherchez une rare occasion de susciter un changement de société dans divers secteurs qui se
chevauchent à l’échelle du pays et voulez aider les peuples et communautés autochtones à concrétiser
leur vision d’un avenir plus sain par le sport, l’activité physique et les loisirs – c’est le poste qui vous
convient. Le CSA cherche un leader intègre, qui mettra son approche novatrice et souple, sa passion et
son enthousiasme au service du mandat et de la vision du Cercle.
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Les qualités requises du titulaire
•
•
•
•
•

•

•
•

Au moins 5 années d’expérience pertinente et qualités de leadership manifestes
Diplôme d’études postsecondaires en affaires, administration publique ou discipline
connexe
Excellente gestion et compétences administratives, notamment en planification
stratégique, gestion des ressources humaines, des finances et des programmes ainsi
qu’en développement de politiques;
Expérience de travail avec un conseil d’administration et des partenaires financiers
Succès manifeste quant au développement, à la gestion et au renforcement de
partenariats stratégiques avec des organisations et communautés autochtones, de
même qu’avec les secteurs privés, caritatifs ou gouvernementaux
Trajectoire sérieuse de travail utile avec des peuples et communautés autochtones et
connaissance approfondie des enjeux liés au sport et à l’activité physique indigènes
au Canada;
Connaissance et respect de la culture et des principes indigènes du savoir;
Professionnalisme, jugement, diplomatie, tact et bonnes capacités décisionnelles

Pour poser sa candidature
Le Cercle sportif autochtone est une organisation inclusive et équitable qui encourage les candidatures de
femmes et d’hommes qualifiés, y compris les personnes handicapées ou membres d’une minorité visible.
Le poste est ouvert à tous, même si les candidats de descendance autochtone seront privilégiés.
Pour explorer confidentiellement cette possibilité intéressante de leadership à l’échelle nationale, vous
pouvez téléphoner à Nicole Perry au 613-788-8253, poste 105 ou lui faire parvenir votre candidature par
écrit en joignant une lettre de présentation à votre CV à nicole@leadersinternational.com.
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