OFFRE D’EMPLOI
CHEF DES SERVICES MÉDICAUX
Contribuez au développement d’une marque nationale. Le Comité olympique canadien (COC) est un
organisme national privé, sans but lucratif, voué à l’excellence dans le sport de haut niveau. Nous
sommes le plus important supporteur privé du sport de haut niveau au Canada et nous sommes
responsables de tous les aspects de la participation du Canada au Mouvement olympique, y compris les
Jeux olympiques et les Jeux panaméricains.
Le COC est à la recherche d’un chef des services médicaux (CSM). Il s’agit d’un contrat de conseiller à
temps partiel. Le contrat lié à ce poste fera l’objet d’un renouvellement annuel jusqu’à un maximum de
cinq ans et comprend une période de transition avec l’actuel chef des services de santé. Ce poste relève
directement du directeur, Performance olympique.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET PRIORITÉS
Le but général de ce poste est l’élaboration et la promotion de politiques et de procédures visant à
améliorer la performance générale du COC aux Jeux olympiques, aux Jeux panaméricains et aux Jeux
olympiques de la jeunesse en ce qui concerne les aspects médicaux. Les principales responsabilités qui
se greffent à ce poste comptent les suivantes :
DIRECTION DE L’ÉQUIPE – PLANIFICATION, POLITIQUES ET GESTION
o
o
o
o
o

Agir à titre d’expert et de chef de file dans le domaine des solutions médicales et de santé ainsi
qu’en planifications.
Siéger en tant que président de la commission médicale du COC (proposition).
Agir à titre de membre de l’Équipe de soutien intégré (ESI) olympique du COC.
Agir en tant que porte-parole du COC auprès des médias en ce qui concerne les questions
médicales et les questions liées au dopage.
Revoir les accords des membres de l’équipe de mission et des athlètes (relativement aux
questions médicales).

VOLET ANTIDOPAGE (EN DEHORS DES JEUX)
o
o

Revoir le plan antidopage de l’organisation hôte, ainsi que les politiques de l’AMA et du CCES.
Assurer la liaison avec le CCES pour voir à l’établissement d’un protocole adéquat en matière de
drogues pour la gestion des incidents impliquant des athlètes canadiens pendant les Jeux,
obtenir les données historiques des membres de l’équipe en matière de dopage, se familiariser
avec la liste des substances interdites et à utilisation restreinte du CIO, ainsi que revoir les
modules de formation en ligne et le processus de localisation des athlètes.

o

o

Formuler des conseils à l’intention du directeur, Performance olympique, du CCES, de Sport
Canada et de tout autre partenaire pertinent, afin de combler les lacunes du système sportif
canadien de haut niveau en matière de santé, comme la gestion des autorisations d’usage à des
fins thérapeutiques (AUT) et d’autres enjeux potentiels.
Participer à des événements relatifs au COC (comme le symposium sur le dopage), au besoin.

RELATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES
o

o
o

o
o

Formuler des conseils à l’intention du COC, par l’entremise du directeur exécutif, Sport et du
directeur, Performance olympique, sur toutes les questions nationales et internationales
touchant aux soins de santé.
Assurer la liaison avec les organismes de santé publique.
Assurer la liaison avec la communauté médicale canadienne, y compris les responsables et les
membres médicaux de l’ACMSE et de la NSSMACC; participer aux activités nationales comme le
sommet SPIN; participer à des comités spéciaux traitant des préoccupations et des questions
relatives aux services médicaux canadiens.
Représenter le COC aux réunions et congrès médicaux internationaux.
Remplir le rôle d’agent de liaison international avec le CIO, l’AMA, les COJO, l’OSP, les FI, etc.

FONCTIONS RELATIVES AUX JEUX
Direction et dotation de l’Équipe olympique canadienne
o
o
o

o
o
o
o

Participer aux Jeux à titre de membre de l’équipe de mission sur place (Jeux olympiques, Jeux
olympiques d’hiver et Jeux panaméricains).
Agir à titre de mentor principal du médecin en chef.
Formuler des conseils et des recommandations en ce qui concerne la santé des membres de
l’équipe (immunisation, préoccupations environnementales, alimentation, etc.), y compris les
risques et les exigences.
Agir à titre de membre de l’Équipe de gestion de crise (EGC) du COC.
Participer à la sélection du médecin en chef et du thérapeute en chef.
Offrir des conseils sur la taille et la sélection de l’Équipe des services de santé (ESS).
Agir en sa qualité de médecin principal pour certains sports.

Opérations des Jeux
o
o
o

Ultime décision en matière de retour au jeu.
Établir des relations avec les services médicaux de la ville hôte, des sites et du COJO.
Rencontrer le chef des services de santé de l’organisation hôte, et obtenir une vue d’ensemble
des services et des installations de santé; coordonner les efforts de lobbyisme auprès de
l’organisation hôte en ce qui concerne les besoins spéciaux.

o
o

Participer à la visite de sites des chefs d’équipes (6-9 mois avant les Jeux, s’il y a lieu).
Préparer un rapport final, dans les limites de son champ d’expertise, sur les Jeux avec l’apport
des superviseurs du COC, et participer à toute réunion d’analyse (débreffage) à la demande du
COC.

Lutte antidopage pendant les Jeux
o

Assurer la gestion, sur le plan médical, de tout résultat d’analyse anormal de concert avec
l’équipe de gestion des problèmes.

PRÉPARATION ET PLANIFICATION OLYMPIQUES
o

o
o
o

En collaboration avec le directeur, Performance olympique, voir à la préparation d’un guide
coordonné de concert avec le gestionnaire, Performance olympique (dans le cadre d’un plan
général), destiné aux équipes qui se rendent à l’avance dans le pays hôte des Jeux, et qui traite
de sujets comme la vaccination et l’immunisation ainsi que des questions de santé générale.
Rencontrer les chefs d’équipe et les responsables médicaux et établir des relations positives
avec chaque sport.
Participer à la visite de sites qui a lieu deux ans avant les Jeux olympiques et les Jeux olympiques
d’hiver.
Participer aux réunions de l’ESI, au besoin.

ÉVÉNEMENTS ET CONFÉRENCES DU COC
o
o
o

Participation au Lab olympique (si nécessaire, par exemple au volet Carrefour).
Planification du Séminaire de préparation et des opérations de l’équipe (SPOE) : contenu relatif
à l’information médicale et aux séances de l’ESS.
Présence au Lab olympique et au SPOE afin d’intervenir sur les sujets et enjeux actuels et
nouveaux au besoin.

COMPÉTENCES ET HABILETÉS ESSENTIELLES
Ce poste s’adresse aux médecins qui possèdent une vaste expérience du système sportif canadien au
niveau de la haute performance, en plus des compétences et exigences suivantes :
o
o
o

une compréhension des commissions médicales du CIO et de l’OSP;
une expérience en tant que membre de l’équipe des services de santé du COC à titre de membre
de l’équipe de mission canadienne; et
un diplôme de l’ACMSE.

Le bilinguisme est considéré comme un atout.

POUR POSTULER
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation d’ici au
31 juillet 2018 à dotation@olympiquec.ca, en mentionnant le titre du poste dans l’objet du courriel.
Nous vous prions de ne pas téléphoner. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois,
nous ne communiquerons qu’avec ceux qui auront été sélectionnés pour une entrevue.

