
 
 
 
 

  
 
 
 
 

APPEL À CANDIDATURES  
Ombudsman 
Contractuel 

 
 
Objectifs associés au poste 
 
Le ou la titulaire de ce poste a pour principal objectif de faire office de 
première ressource et de médiateur/médiatrice auprès des membres de 
l’équipe des Jeux parapanaméricains de 2019 à Lima et des Jeux 
paralympiques de 2020 à Tokyo afin de résoudre rapidement et efficacement 
tout différend ou problème. Sur demande, l’ombudsman peut faciliter l’accès 
d’un membre de l’équipe aux services d’un(e) avocat(e) afin que celui/celle-ci 
le représente lors d’une audience, d’un processus de règlement des différends 
ou d’une procédure d’appel pendant les Jeux. L’ombudsman apporte 
également son soutien en cas de protestation sur le terrain de jeu ou de 
problème de classification. L’ombudsman collaborera avec le responsable des 
questions juridiques et d’autres conseillers juridiques externes à l’élaboration 
du plan d’envergure pour les jeux, et ce, avant, pendant et après les jeux.  
 
Type :  Contractuel 
Relève de :  Directeur exécutif/directrice exécutive, Services corporatifs (responsable) 
Lieu :  Ottawa, de préférence 
 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 
AVANT LES JEUX  
 
Voici les principales responsabilités associées à ce poste avant les Jeux : 
 
• Bien connaître et savoir interpréter les ententes du CPC, du CPA et du CIP, 

notamment, entre autres :  
o l’entente avec les membres de l’équipe  
o l’entente entre les ONS et le CPC 



 
 
 
 

  
 
 
 
 

o le manuel et les politiques du CIP 
o les politiques du CPA et du CPC 
o le code de l’AMA et le règlement de lutte contre le dopage pour 

les Jeux 
o les règlements sportifs des fédérations internationales  
o les règlements et le processus de classification  

• Maîtriser la structure organisationnelle et le processus décisionnel 
d’Équipe Canada dans le contexte des Jeux. 

• Saisir la portée des rôles et responsabilités des services externes et du 
Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 

• Saisir la portée des rôles et responsabilités de l’équipe de gestion des 
enjeux (EGE) et de ses membres d’une part et de l’ombudsman d’autre 
part. 

• Aider les membres de l’équipe à comprendre leurs droits et obligations 
dans le contexte des Jeux. 

• Maintenir l’intégrité et l’objectivité du poste d’ombudsman en s’abstenant 
de prendre part à la sélection de l’équipe ou à d’autres débats avant les 
Jeux. 

• Contribuer, sur demande, à l’élaboration du volet relatif aux services 
juridiques du plan d’envergure pour les jeux en ce qui a trait au rôle de 
l’ombudsman. 

• Assister aux réunions de planification et aux séances d’information, au 
besoin. 
 

PENDANT LES JEUX 
 
Le rôle de l’ombudsman pendant les jeux comporte deux volets. Il ou elle agit 
tout d’abord en qualité de conseiller juridique principal des membres 
d’Équipe Canada, puis en qualité de conseiller juridique spécial de l’équipe 
paralympique canadienne.  
 
Les principales responsabilités de l’ombudsman vis-à-vis des membres 
d’Équipe Canada sont les suivantes : 
 



 
 
 
 

  
 
 
 
 

• Être disponible sur demande pour communiquer sur place avec les 
membres de l’équipe. 

• Aider les membres de l’équipe à comprendre leurs droits et obligations 
dans le contexte des Jeux. 

• Guider les membres de l’équipe dans la résolution rapide et efficace des 
litiges et des différends. 

• Agir potentiellement à titre de médiateur relativement à tout différend ou 
problème qui voit le jour, et qui peut être raisonnablement résolu, entre 
deux ou plusieurs membres de l’équipe, un ou plusieurs ONS ou le CPC. 
Le cas échéant, l’ombudsman devra scrupuleusement, et sans influence 
de la part du CPC, se consacrer exclusivement à assurer une médiation, à 
la satisfaction de toutes les parties concernées. L’ombudsman, en sa 
qualité de médiateur, veillera à ce qu’un rapport confidentiel sur la 
médiation soit rédigé, approuvé et signé par toutes les parties. 

• Si une question ou un différend ne peut être résolu par l’entremise d’une 
médiation ou si cette médiation échoue, l’ombudsman ne peut (à moins 
que toutes les parties n’en conviennent par écrit) représenter aucune des 
parties lors de tout recours juridique, de toute procédure d’appel ou de 
toute audience ultérieurs. 

• Le cas échéant, avec le consentement préalable d’un membre de l’équipe, 
l’ombudsman peut faciliter l’accès des membres de l’équipe aux services 
d’un représentant juridique externe lors de toute audience, de toute 
procédure de règlement du différend ou de toute procédure d’appel. 

• L’ombudsman veille à la plus stricte confidentialité des renseignements 
obtenus dans l’exercice de ses fonctions, sauf accord préalable entre 
toutes les parties concernées.  

• Participer aux réunions de l’équipe, sur demande du responsable 
juridique du CPC. 

 
Les principales responsabilités du conseiller spécial/de la conseillère spéciale 
pendant les Jeux sont les suivantes : 
 



 
 
 
 

  
 
 
 
 

• Prodiguer des conseils aux membres de l’équipe, aux ONS et au CPC 
concernant le déroulement de toute procédure d’appel par un sport des 
Jeux auprès d’une FI ou autre. 

• Avec le consentement écrit préalable du membre de l’équipe concerné et 
du CPC, agir en qualité de représentant d’un membre de l’équipe pendant 
les Jeux. Le cas échéant, l’ombudsman devra scrupuleusement, et sans 
aucune influence de la part du CPC, se consacrer exclusivement à la 
résolution du problème, à la satisfaction de toutes les parties concernées.  

 
APRÈS LES JEUX 
Parmi les principales responsabilités associées à ce poste après les Jeux 
figurent : 

 
• Contribuer à la rédaction du compte rendu ou du rapport du CPC après 

les Jeux, y compris à l’outil de suivi des problèmes rencontrés pendant les 
Jeux (sans divulguer de renseignements confidentiels). 

• Préparer et soumettre le rapport de l’ombudsman au responsable 
juridique du CPC (qui le traitera en toute confidentialité) dans les délais 
prescrits. 

 
AUTRES RESPONSABILITÉS 
 
• Prodiguer des conseils à l’équipe paralympique canadienne par 

l’entremise du directeur exécutif, Services corporatifs, afin de résoudre les 
différends et les problèmes liés à l’équipe. 

• Collaborer avec l’équipe juridique du CPC (interne et externe). 
• Déclarer au CPC tout conflit d’intérêts potentiel qui pourrait affecter ou 

sembler affecter la capacité du candidat à agir en qualité d’ombudsman 
du CPC. 

• Participer aux activités générales de l’équipe et assumer d’autres rôles, au 
besoin. 
 

 
 
 



 
 
 
 

  
 
 
 
 

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE  
 

• Professionnel du droit ayant une expérience avérée dans la prestation 
de services de conseil/d’avocat au sein de l’industrie canadienne du 
sport 

• Connaissances et compétences liées aux directives de qualification, à 
la lutte contre le dopage, à la classification, aux règlements techniques 
sportifs, etc. 

• Expérience dans un environnement de Jeux ou d’événements 
d’envergure  

• Expérience avec la Commission d’appel en matière de classification et 
le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) 

• Expérience juridique en dehors du Canada 
• Expérience de travail avec des ambassades ou consulats du Canada à 

l’étranger 
• Expérience de travail au sein d’une équipe 
• Expérience en matière de médiation ou de résolution de conflits 
• Le bilinguisme constitue un atout de choix. 

 
COMPÉTENCES DE BASE 
 

• Faculté de discernement, intégrité et discrétion sans faille 
• Volonté marquée de comprendre les besoins des membres de l’équipe 

en faisant preuve d’ouverture et en se montrant proactif et flexible 
• Souci de distraire l’équipe le moins possible et de favoriser l’esprit 

d’équipe 
• Capacité à se débrouiller dans un environnement animé et exigeant 
• Comportement honnête, respectueux, sérieux et juste entretenu en 

veillant au respect des engagements pris 
• Les personnes en mesure de s’autocontrôler ont le souci de la qualité 

et de la précision et rehaussent ainsi les normes de qualité. 
• Capacité à bâtir et à maintenir des relations et des partenariats solides 
• Excellente capacité à travailler au sein d’une équipe  
• Souci du détail, fiabilité, confiance en soi, autonomie  



 
 
 
 

  
 
 
 
 

• Rédaction de rapports efficace, excellentes aptitudes à la 
communication, solides compétences en leadership et en relations 
interpersonnelles 

 
AUTRES CONDITIONS 

• Doit posséder une assurance responsabilité professionnelle. 
• Devra se soumettre à une vérification du casier judiciaire ou de 

l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables. 
 
DATES DE L’ENGAGEMENT  
 

• Appels mensuels entre mai 2019 et septembre 2020 
• Sur place pendant les Jeux (estimation) 

o Lima 2019 : du 20 août au 2 septembre 2019 
o Tokyo 2020 : du 20 août au 7 septembre 2020  

• Examen des ententes clés au fur et à mesure qu’elles sont conclues   
 
VALEURS 
 

• Incarne les valeurs organisationnelles du CPC 
o Excellence 
o Intégrité 
o Concentration 
o Esprit d’équipe 
o Ouverture 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

• Le candidat retenu devra effectuer des voyages de plus de 24 h et des 
activités en télétravail. 

• Il sera nécessaire de travailler les soirs et les fins de semaine lors des 
périodes chargées, pendant les Jeux et lors d’autres événements 
spéciaux. 

 



 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Le CPC s’engage à créer un environnement de travail inclusif et diversifié, et 
se targue d’être un employeur prônant l’égalité des chances. La candidature 
de tous les requérants qualifiés sera envisagée, indépendamment de leur 
race, ascendance, lieu d’origine, couleur, origine ethnique, citoyenneté, 
croyance, sexe, orientation sexuelle, casier judiciaire, âge, état civil, situation 
familiale ou handicap.  

 
Le CPC apprécie et encourage les demandes provenant de personnes ayant 
un handicap. Un hébergement sera disponible sur demande pour les 
candidats qui prendront part à toutes les étapes du processus de sélection. 
 
Processus de dépôt des candidatures  
 
Les candidats et candidates intéressés peuvent postuler par le biais du lien 
suivant: https://paralympic.bamboohr.com/jobs/view.php?id=26 avec leur 
lettre de candidature et leur CV avant le vendredi, mai 10, 2019 au plus tard. 
 

https://paralympic.bamboohr.com/jobs/view.php?id=26

