ANNEXE A
DESCRIPTION DE POSTE
THÉRAPEUTE PRINCIPAL* DE ROWING CANADA AVIRON
1.0

ORGANISATION :

Association canadienne d’aviron amateur
(Rowing Canada Aviron)

1.1

POSTE :

Thérapeute principal

1.2

CATÉGORIE D'EMPLOI
ET NATURE DU POSTE :

Professionnel à plein temps

1.3

SUPERVISEUR IMMÉDIAT :

Médecin en chef de RCA ou une personne
autorisée

1.4

EMPLACEMENT :

Centre d'entraînement national de RCA à
Victoria

2.0

FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS

2.1

EN GÉNÉRAL
Le thérapeute principal est responsable d'offrir un soutien thérapeutique direct et quotidien
aux athlètes de RCA et de mettre en place le programme de thérapie de l'équipe nationale.
Le thérapeute principal est un membre important du groupe cadre en matière de sciences du
sport et de médecine sportive et de l'équipe d'amélioration de la performance. Il participe
activement à l'élaboration et à la mise en place d'une stratégie, d'une culture et d'un plan
concernant les sciences du sport et la médecine sportive. Le thérapeute principal assure la
surveillance et la coordination de thérapeutes de RCA qui travaillent à temps plein, à temps
partiel ou qui sont sous-traitants. De plus, en collaboration avec le médecin en chef de RCA et
d’autres professionnels des sciences du sport et de médecine sportive mandatés par RCA, le
thérapeute principal doit veiller à la gestion pratique des protocoles médicaux et de
rééducation comme cela a été entendu par ces professionnels.
La personne en poste travaille au centre d'entraînement national de RCA et elle soutient
l'équipe lors des camps d'entraînement et des compétitions, comme établi dans le processus de
planification annuel. De plus, le thérapeute principal est responsable de la gestion des
protocoles administratifs de RCA liés aux fournitures et aux services requis dans le cadre du
programme médical et thérapeutique.

* Le genre masculin a été adopté afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.

Sur les ordres du directeur de la haute performance et du médecin en chef, le thérapeute
principal peut représenter RCA auprès du réseau de l'Institut canadien du sport et d’autres
organisations connexes en ce qui a trait au soutien médical et thérapeutique de l’équipe
nationale. La personne travaille en étroite collaboration avec le directeur de la haute
performance, le gestionnaire de la haute performance, les administrateurs de l'équipe
nationale, le médecin en chef et le directeur financier pour préparer et surveiller les budgets au
besoin.
Sur le plan médical, le thérapeute principal travaille sous la direction du médecin en chef de
RCA et se rapporte à lui. Sur le plan administratif et en ce qui concerne l'ensemble du
programme, le thérapeute principal relève du directeur de la haute performance, par
l'intermédiaire du gestionnaire de la haute performance.
Le thérapeute principal doit détenir toutes les certifications professionnelles valides requises
par les organisations canadiennes visées d’attribution des permis.
Le thérapeute principal doit respecter les codes de déontologie de RCA et des associations
professionnelles qui régissent ses activités.
2.2

EN DÉTAIL

A. Équipe nationale
• Diriger la mise en application quotidienne du processus de traitement des athlètes axé sur
le suivi proactif et la gestion des évaluations de santé et structurelles de l’athlète.
• Offrir un service de triage et apporter des soins immédiats aux athlètes de RCA dans
l'environnement d'entraînement quotidien.
• Coordonner les soins offerts aux athlètes avec le médecin en chef et au besoin,
communiquer régulièrement les plus récentes nouvelles aux entraîneurs, au directeur de la
haute performance, au gestionnaire de la haute performance et au personnel du groupe de
sciences du sport et de médecine sportive.
• Faire le suivi des rapports quotidiens de suivi et de surveillance des athlètes et y donner
suite afin d'assurer une intervention immédiate et proactive et prévenir les risques au
besoin.
• Gérer le processus interne de RCA relativement aux athlètes qui doivent consulter un
professionnel de la santé et veiller à un suivi opportun et adéquat.
• Coordonner les soins thérapeutiques, notamment en ce qui a trait à la planification, aux
rapports et au suivi et à la gestion des blessures.
• Offrir et gérer des programmes de rééducation individualisés pour que les athlètes blessés
puissent retourner sur l'eau, en collaboration avec le médecin en chef, des prestataires
externes, des spécialistes en force et en conditionnement ou en physiologie et les
entraîneurs.
• Rester en communication avec les prestataires de soins de l'environnement d'entraînement
quotidien et à l'externe pour veiller à une bonne collaboration et assurer la coordination
des soins.
• Gérer le plan de premiers soins et de soins d’urgence du centre d’entraînement national.

* Le genre masculin a été adopté afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.

•
•
•

•

Aider le médecin en chef relativement à l’élaboration et au suivi du protocole de soins des
athlètes pour l’équipe nationale de RCA.
Veiller à la mise à jour des dossiers des athlètes et à l’enregistrement des progrès de
rééducation des athlètes au besoin.
Travailler en collaboration avec le gestionnaire de la haute performance pour fournir des
structures de soins des athlètes appropriées en camp d’entraînement et aux compétitions
selon le plan annuel et être prêt à voyager pour participer aux camps d’entraînement et aux
compétitions selon le plan annuel.
Travailler avec le personnel de RCA pour offrir un environnement de haute performance
continu et évolutif axé sur les athlètes.

B. Administration
• Diriger le processus administratif quotidien relativement aux séances de traitement des
athlètes et apporter un soutien dans la coordination des services de sciences du sport.
• Veiller à la mise à jour de l’état de santé des athlètes dans la base de données de RCA sur les
blessures et les traitements (Smartabase).
• Offrir un rapport hebdomadaire sur l'état de santé des athlètes et sur le plan de traitement
au médecin en chef, au directeur de la haute performance, aux entraîneurs et au personnel
du groupe de sciences du sport et de médecine sportive.
• Aider le médecin en chef et le gestionnaire de la haute performance à planifier et à
organiser les rencontres entre praticiens à des moments opportuns dans l’année.
• Travailler en collaboration avec le directeur de la haute performance, le gestionnaire de la
haute performance, les entraîneurs de l'équipe nationale, le médecin en chef et les
responsables du groupe de sciences du sport et de médecine sportive pour l'intégration du
volet thérapeutique dans le processus de planification et de mise en place du programme
d'entraînement annuel.
• En collaboration avec le médecin en chef, planifier et coordonner le dépistage ainsi que les
tests témoin des athlètes ciblés pour le centre d'entraînement national et les carrefours de
prochaine génération.
• Travailler en collaboration avec le gestionnaire de la haute performance et le médecin en
chef pour coordonner le processus de commandes et d’approvisionnement des fournitures
médicales nécessaires pour l’équipe nationale de RCA pour les deux centres d’entraînement,
ainsi que pour les camps d’entraînement et les compétitions.
C. Sciences du sport et recherche sportive (équipe d'amélioration de la performance)
• Travailler en collaboration avec médecin en chef, le directeur de la haute performance, le
gestionnaire de la haute performance et l’équipe de sciences du sport appropriée pour
veiller à satisfaire aux besoins de l’équipe nationale en matière de sciences du sport et de
recherche sportive.
• Travailler avec le médecin en chef, le directeur de la haute performance, le gestionnaire de
la haute performance et les spécialistes pour l'élaboration d'initiatives liées à l'amélioration
des performances de l'équipe, ce qui peut comprendre notamment les données, l'analyse, la
formation, la culture et la prévention.
• En collaboration avec les responsables des sciences du sport et de médecine sportive et le
médecin en chef, mettre en place des programmes de prévention des blessures, d'analyse et
de biomécanique.

* Le genre masculin a été adopté afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.

•

•

Aider le directeur de la haute performance, les entraîneurs en chef, le médecin en chef et le
gestionnaire de la haute performance à planifier, mettre en œuvre et surveiller les
programmes d’évaluation des athlètes.
Au besoin, agir comme représentant de RCA auprès de l’Institut canadien du sport pour le
suivi et la recherche en matière de sciences du sport concernant la santé et à la condition
des athlètes.

D. Programmes de développement
• Travailler avec le directeur du développement des athlètes, le directeur du parcours des
athlètes de la haute performance et des entraîneurs, le directeur de la haute
performance, le gestionnaire de la haute performance et le médecin en chef pour
coordonner et gérer les services de prévention, de dépistage et de rééducation pour les
programmes des moins de 23 ans et de prochaine génération.
3

Perfectionnement professionnel
• Le thérapeute principal doit continuer à perfectionner ses compétences
professionnelles dans le domaine des soins thérapeutiques et en matière de leadership
et de sciences du sport.
• Des programmes de perfectionnement professionnels sont établis avec le médecin en
chef pour corriger les lacunes ou pour profiter d'occasions novatrices ciblées dans le
cadre du processus d'évaluation.

4.

Degrés de supervision
Le thérapeute principal doit communiquer régulièrement avec les entraîneurs de l’équipe
nationale, le responsable médical de l’équipe nationale et le médecin en chef en ce qui a trait
aux activités du programme. Le thérapeute doit également communiquer fréquemment
avec le directeur de la haute performance et le gestionnaire de la haute performance. La
personne choisie relève du médecin en chef et du directeur de la haute performance de RCA
et est évaluée par ceux-ci.

5.

Pouvoir de décision
Le thérapeute principal doit participer aux rencontres propres aux exigences du poste et
émettre des recommandations au besoin. La personne choisie a le droit d’agir relativement
à la gestion quotidienne de certains aspects du programme conformément aux politiques,
aux programmes et au budget. Au-delà de ces circonstances, le thérapeute principal doit
faire approuver ses décisions par le médecin en chef, le directeur de la haute performance
ou le gestionnaire de la haute performance.

6.

Compétences et expérience
Le candidat doit être thérapeute sportif et détenir :
• une certification valide à titre de thérapeute sportif d’une institution reconnue et
être membre de l’Association canadienne des thérapeutes du sport;
• préférablement, une certification sportive supplémentaire ou une certification

* Le genre masculin a été adopté afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.

connexe;
ou être un physiothérapeute et détenir :
• une maîtrise en physiothérapie (ou un diplôme équivalent) d’une institution
reconnue;
• un certificat d'inscription valide auprès de l'Ordre des physiothérapeutes;
• préférablement, un diplôme supplémentaire en physiothérapie du sport avec une
certification de Physiothérapie sportive du Canada ou une certification connexe.
et :
•
•
•
•
•
•
•
•

avoir au moins 5 ans d’expérience au sein d’une organisation sportive nationale ou
internationale;
avoir de l'expérience de travail auprès d'athlètes et de programmes paralympiques;
avoir préférablement une expérience liée à d’importantes compétitions ou propre à
l’aviron;
avoir préférablement une expérience démontrée en ce qui a trait à différents modes
de traitement;
avoir de l'expérience en matière de gestion et de planification pour un retour à la
compétition;
pouvoir idéalement communiquer dans les deux langues officielles;
pouvoir voyager avec les équipes de RCA aux camps et aux sites de compétition au
besoin;
avoir un certificat valide de premiers soins et de réanimation cardiopulmonaire.

Le salaire sera déterminé en fonction des compétences et de l’expérience.
Les candidats doivent se soumettre à une vérification du casier judiciaire avant la
confirmation d'emploi.
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