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Directeur adjoint, Affaires scientifiques et médicales 

Responsable du Passeport biologique de l’athlète (PBA) 
 

 
Groupe :  Recherche scientifique et médecine 
Lieu :   Montréal, Canada 
Supérieur :   Directeur exécutif principale, Sciences et partenariats internationaux 
 
 

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

hr@wada-ama.org 

Date limite de candidature : 17 mars 2017 (9 h HAE) 

 
 

APERÇU 
  
L’Agence mondiale antidopage (AMA) recherche un directeur adjoint qui sera responsable du 
développement du programme de Passeport biologique de l’athlète (PBA) à l’échelle mondiale, 
en étroite collaboration avec les membres de l’équipe du PBA et les autres membres du 
service des Affaires scientifiques et médicales.  
 

Il s’agit d’un poste à temps plein nouvellement créé, et le titulaire travaillera au siège social de 
l’AMA à Montréal, au Canada.  
 
Le PBA est l’un des programmes prioritaires de l’AMA. Pour en savoir plus, consultez la page 
https://www.wada-ama.org/fr/nos-activites/science-et-medecine/passeport-biologique-de-

lathlete.  

 
 
   
 
RESPONSABILITÉS CLÉS 
 

1. Gérer les activités mondiales de l’équipe du PBA basée à Montréal et à Lausanne, 

conformément aux objectifs du PBA et de l’AMA. 

2. Assurer la gestion et le développement efficaces du PBA en étroite coordination avec 

les autres activités liées à l’AMA, comme le contrôle de conformité au Code mondial 

antidopage, le développement d’ADAMS (Système d’administration et de gestion 

antidopage), ainsi que les enquêtes, les activités de recherche, les laboratoires, etc. 

3. Déterminer les points à améliorer en ce qui concerne le PBA sur les plans administratif 

et technique. 

4. Mener les activités de promotion du PBA en interne et en externe. 

5. Faire le suivi des tendances en ce qui concerne la mise en place et la qualité des 

programmes de PBA à l’échelle mondiale.   

6. Assurer le développement, dans le contexte mondial de la lutte contre le dopage, des 

unités de gestion du Passeport de l’athlète (UGPA). 

7. Coordonner avec le service des TI de l’AMA et l’équipe ADAMS les améliorations 

apportées au PBA dans ADAMS. 
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8. Coopérer avec les experts médicaux et scientifiques internes et externes pour 

promouvoir les modules du PBA (c.-à-d. les modules hématologique, stéroïdien, 

endocrinien et génomique/protéomique). 

9. Coordonner le développement de nouveaux modules du PBA et leur intégration dans 

les modules existants.  

10. Consolider les besoins en matière de recherche dans le cadre du PBA.  

11. Déterminer des stratégies visant à améliorer l’intégration du PBA dans les programmes 

de contrôles classiques. 

12. Diriger l’élaboration et la mise à jour des Lignes directrices pour le PBA actuelles et 

futures.  

13. Aider à la préparation des dossiers juridiques et d’enquête, au besoin. 

14. Aider à l’élaboration de documents d’information, de sensibilisation et de 

communication afin de mieux faire connaître le PBA auprès des partenaires et de 

former des experts. 

15. Assister aux conférences et aux réunions pertinentes. 
 
  

 

PROFIL – FORMATION, COMPÉTENCES ET QUALITÉS  

1. Doctorat en sciences biologiques ou dans une discipline connexe. 

2. Au moins 10 ans d’expérience en gestion de projets internationaux. 

3. Longue expérience du leadership, y compris la direction d’équipes 

multidisciplinaires. 

4. Expérience et connaissances dans les domaines de la lutte contre le dopage et du 

sport international, un atout. 

5. Connaissances en chimie analytique, en sciences de laboratoire ou dans l’analyse 

des systèmes, un atout.  

6. Expérience dans le développement d’outils d’analyse de données, d’outils d’analyse 

de modèles, y compris des outils d’apprentissage machine et d’intelligence 

artificielle, un atout. 

7. Capacité à s’adapter rapidement à des environnements en constante évolution, à 

communiquer avec des partenaires internes et externes pour respecter les 

échéances et à signaler adéquatement les problèmes aux échelons supérieurs. 

8. Capacité à diriger une équipe de collaborateurs et à interagir avec des experts 

internationaux. 

9. Excellentes aptitudes interpersonnelles, en communication et en négociation. 

10. Excellentes compétences en communication orale et écrite dans l’une des deux 

langues officielles de l’AMA (français/anglais) et très bonne maîtrise de l’autre 

langue officielle. 

11. Compatibilité avec la culture et les valeurs de l’organisation (p. ex., esprit d’équipe 

et passion pour le sport). 

 

 


