
 
 
 
 

  
 
 
 
 

APPEL À CANDIDATURES 
Officier/officière de liaison en matière de sécurité (responsable) 

Contractuel  
 

Objectifs associés au poste 
L’objectif général associé à ce poste est de superviser, d’élaborer et de gérer tous les 
aspects des plans de sécurité et de préparation du Comité paralympique canadien 
(CPC) avant et pendant les Jeux parapanaméricains de 2019 à Lima et les Jeux 
paralympiques de 2020 à Tokyo. En collaboration avec les responsables locaux de la 
sécurité et les organismes du gouvernement du Canada, l’officier/officière de liaison 
en matière de sécurité veillera à ce qu’un plan complet de sécurité et de préparation 
soit élaboré et mis en œuvre.   
 
Le ou la titulaire de ce poste servira d’agent de liaison entre les autorités locales de 
sécurité et le Comité d’organisation hôte d’une part et l’équipe de gestion des enjeux 
(EGE) du Comité paralympique canadien pour les Jeux d’autre part. 
 
Type :  Contrat 

Relève de :  Directeur/directrice, Opérations et déroulement des Jeux 

Lieu :  Ottawa, de préférence 

 
Responsabilités principales 
 
• Élaborer le plan de sécurité pendant les Jeux du CPC. 
• Élaborer, passer en revue et mettre en œuvre tous les aspects du Plan d’alerte et 

de réponse en cas d’urgence (PARU). 
• Assurer la liaison avec les autorités locales et d’autres organismes du 

gouvernement canadien relativement au climat de sécurité dans le pays hôte 
des Jeux pour lesquels le CPC est détenteur de droits de franchise. 

• Effectuer une ou deux visites de la ville hôte et se familiariser avec toutes les 
zones fréquentées par le CPC ainsi qu’avec les sites désignés des Jeux. 

• Apporter un soutien en matière de sécurité lors de toutes les visites des sites de 
la ville hôte par le CPC, lors de l’élaboration du PARU et lors des séances 
d’information à l’intention des délégués, en plus de formuler des 
recommandations relativement à l’utilisation sécuritaire des équipements. 



 
 
 
 

  
 
 
 
 

• Participer aux ateliers du comité d’organisation sur la sécurité avant et pendant 
les Jeux. 

• Collaborer avec le service fonctionnel de sécurité du Comité d’organisation hôte 
à l’élaboration du Plan de réponse en cas d’urgence pendant les Jeux, 
notamment en ce qui a trait au plan d’évacuation d’urgence. 

• Piloter la mise en place des centres des opérations de sécurité dans le village et 
dans le Centre de résidence canadien sur place aux Jeux, y compris 
l’aménagement des salles et les outils, ainsi que les essais et la mise en œuvre 
des systèmes. 

• Piloter la sélection, la mise en œuvre et la gestion du système de notification 
d’appel nominal.  

• Tenir avant les Jeux — y compris pendant les épreuves tests et les camps 
d’entraînement — des séances d’information continues avec les membres de 
l’équipe, l’équipe de gestion des enjeux du CPC, les organismes nationaux de 
sport et les partenaires de communication et de marketing sur des questions 
liées à la sécurité. 

• Tenir des séances d’information sur la sécurité aux Jeux avec tous les membres 
de l’équipe du CPC dans le cadre du processus d’orientation du CPC. 

• Participer à des exercices sur table avec Sport Canada, des organismes 
gouvernementaux canadiens et tout autre organisme. 

• Représenter au mieux les intérêts du CPC lors de toutes les réunions liées à la 
sécurité. 

• Agir en qualité de personne-ressource principale au nom du CPC en ce qui a trait 
à toutes les questions de sécurité liées à la préparation et à la planification des 
Jeux. 

• Coordonner des réunions quotidiennes pendant les Jeux, au besoin, avec les 
principaux intervenants en matière de sécurité. 

• Organiser des réunions quotidiennes avec les partenaires en matière de 
sécurité, au besoin, et communiquer tout renseignement pertinent aux 
responsables du CPC.  

• Assister aux réunions de l’équipe de gestion des enjeux (EGE) avant et pendant 
les Jeux.  

• Assurer la liaison avec le personnel de sécurité de l’ambassade/du consulat du 
Canada avant et pendant les Jeux. 

• Examiner les plans de sécurité des sites du CPC et formuler des 
recommandations sur les besoins en matière de sécurité pour chaque site. 



 
 
 
 

  
 
 
 
 

• Examiner les plans de sécurité du CPC et formuler des recommandations sur les 
besoins en matière de sécurité pour la Maison paralympique du Canada, le 
Programme d’accueil des dignitaires ou toute autre initiative du CPC liée au 
contexte des Jeux.  

• Aider à diffuser des renseignements en matière de sécurité lors des activités du 
CPC ou des séances de préparation et de planification.  

• Fournir au CPC un compte rendu et un rapport de sécurité après les Jeux, 
notamment un outil de suivi des problèmes rencontrés pendant les Jeux.  

Qualifications et expérience 
 

• Le bilinguisme constitue un atout de choix. 
• Vaste expérience dans un environnement de Jeux ou d’événements 

d’envergure  
• Vaste expérience en matière de services de protection et de sécurité pour 

une équipe  
• Expérience de travail avec des ambassades ou consulats du Canada à 

l’étranger 
• Expérience à la tête et au sein d’une équipe 
• Expérience de travail avec de nombreux organismes gouvernementaux 

externes et d’autres organismes clés liés aux Jeux 
 
Compétences de base 
 

• Faculté de discernement et intégrité sans faille 
• Volonté marquée de comprendre les besoins des clients 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. 
• Chef de file dynamique et créatif, capable de travailler en équipe et de piloter 

un programme tout en bâtissant des partenariats efficaces 
• 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. 

 
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. 

 
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. 
 
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=25 avant le vendredi mai 3, 2019 
au plus tard. 
 

 

https://paralympic.bamboohr.com/jobs/view.php?id=25

