
 

 
 

 
Poste à contrat 

Physiothérapeute 
Description : 
 
Racquetball Canada est à la recherche d'un(e) physiothérapeute pour l'équipe canadienne qui participera aux 
championnats du monde 2021 à Guatemala City, Guatemala. Les services devront être fournis du 26 novembre 
au 7 décembre 2021. Le ou la physiothérapeute relève directement de l'entraîneur en chef et de l'entraîneur 
adjoint d'Équipe Canada. 
 
Responsabilités et tâches : 

• Superviser, et fournir aux membres de l'équipe de l'expertise relative aux besoins médicaux et de physio, avant, 
pendant et après leurs matches. 

• Assurer la liaison avec les athlètes et les entraîneurs d'Équipe Canada avant et pendant les Jeux. 

• Assister aux séances d'entraînement de l'équipe. 

• Participer aux réunions des entraîneurs et des athlètes lorsque c'est requis. 

• Se tenir à jour au sujet des programmes quotidiens des athlètes. 

• Fournir à la directrice de la haute performance de Racquetball Canada une évaluation écrite et un rapport, dans les 
trois (3) semaines suivant la fin de l'évènement. 
 

Qualifications et expérience : 

• Être physiothérapeute agréé(e) (avec preuves à l'appui). 

• Détenir une assurance responsabilité, et en fournir la confirmation. 

• Fournir une vérification à jour de ses antécédents criminels. 

• Accepter de respecter les politiques et le code de conduite de Racquetball Canada. 

• La connaissance du racquetball est un atout supplémentaire. 

• Avoir la capacité avérée de travailler efficacement avec les athlètes. 

• Avoir de solides compétences organisationnelles et la capacité d'effectuer plusieurs tâches à la fois.  

• Avoir des heures de travail souples. 

• Avoir une expérience antérieure des grands jeux internationaux multisports est un atout supplémentaire. 

• Le bilinguisme (anglais et français) est un gros atout, mais ce n'est pas une exigence. 
 
Rémunération :  

• Les honoraires du contrat sont d'un montant de 2 500 $, payés en deux versements, à l'adresse suivante : 1 250 $ le 
15 novembre 2021, et 1 250 $ sur réception du rapport résumé final. 

• Le coût d'un billet d'avion en classe économique aller et retour vers Guatemala City ainsi que le coût des excès de 
bagages reliés à la table de traitement et aux fournitures connexes. 

• L'hébergement à l'hôtel pendant onze (11) nuitées au maximum. Racquetball Canada paiera directement l'hôtel 

• Une allocation quotidienne («per diem») de 40 $ CDN pendant un maximum de douze (12) jours à Guatemala City. 

• Le remboursement de tous les articles utilisés pour les traitements des athlètes. 

• Racquetball Canada fournira au candidat un uniforme de l’équipe.  

• Dans des circonstances spéciales, Racquetball Canada envisagera de rembourser des dépenses additionnelles. 
 
Les demandes doivent être envoyées par courriel à l'adresse suivante :  
admin@racquetballcanada.ca , au plus tard le 20 octobre 2021 à 16 h 00 heure normale du centre. 

 
 

 


