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RESPONSABLE, STANDARDS ET HARMONISATION 
 
 
Groupe : Standards et Harmonisation 

Lieu :  Montréal, Canada 
Supérieur :  Directeur, Standards et Harmonisation 
 
 

Veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse 

hr@wada-ama.org 

Date limite de candidature : 3 avril 2017 (9 h HAE) 

 
 
APERÇU 
  

Le service Standards et Harmonisation est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre 
et de la supervision des programmes liés au Code mondial antidopage (le Code) et au 
Standard international pour les contrôles et les enquêtes (SICE).  

Le responsable du service travaillera en étroite collaboration avec divers signataires du Code, 
fédérations internationales (FI), organisations nationales antidopage (ONAD), organisations 
responsables de grandes manifestations (OGM), etc., afin d’évaluer la mise en œuvre des 
programmes antidopage et de fournir des conseils, s’il y a lieu, pour s’assurer que des 

programmes conformes et de qualité sont mis en place afin de protéger le sport propre.   
 

 
 
RESPONSABILITÉS CLÉS 
 
1. Aider à la mise en œuvre des programmes de supervision et de conformité de l’AMA;  
2. Participer à des audits des programmes antidopage des signataires, comprenant parfois des 
visites sur place;  

3. Collaborer avec les organisations antidopage (OAD), telles que les FI, les ONAD et les OGM, 
pour aider à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes antidopage efficaces;   
4. Faire partie du programme des Observateurs indépendants de l’AMA et y contribuer en 
travaillant de pair avec les OGM et les FI avant et pendant leurs grandes manifestations pour 
assurer la mise en œuvre de programmes antidopage efficaces;   
5. Aider à développer davantage le Système d’administration et de gestion antidopage 
(ADAMS) du point de vue opérationnel des OAD et de l’AMA;  

6. Aider à l’élaboration et à la mise à jour des lignes directrices, des rapports et des autres 
outils actuels et futurs de l’AMA qui appuient la mise en œuvre du Code et du SICE;  
7. Assister à des conférences et à des réunions pertinentes et y prendre la parole, le cas 

échéant;  
8. Mener des groupes de travail interservices et des projets ad hoc du service Standards et 
harmonisation ou de l’AMA, ou y participer, le cas échéant. 
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PROFIL – CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES  

1. Diplôme universitaire en gestion sportive ou dans un autre domaine pertinent;  

2. Expérience de la mise en œuvre de programmes antidopage et de contrôle efficaces et 
connaissance des divers aspects s’y rapportant, y compris les évaluations des risques, la 
planification de la répartition des contrôles et la prestation de programmes de contrôle en 
compétition et hors compétition;  
3. Compréhension approfondie des autres composantes des programmes antidopage, telles 
que les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, la gestion des résultats, les 
passeports biologiques des athlètes, les enquêtes et l’éducation;  

4. Connaissance ou expérience d’utilisation d’ADAMS; 
5. Excellentes aptitudes à la communication;  

6. Excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en anglais; 
connaissance de l’espagnol, un atout important;  
7. Excellentes compétences organisationnelles et en gestion de projets;  
8. Compatibilité avec la culture et les valeurs de l’AMA (p. ex., esprit d’équipe et passion pour 

le sport); 
9. Expérience de travail auprès d’une ONAD, d’une FI ou d’une OGM, un atout. 


