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Titre du poste Coordonnateur des activités hors-piste de la PCS 

Relevant de :  Vice-président national (opérations de patrouille) 

 
Objet du poste 

Le coordonnateur national des activités hors-piste de la PCS est nommé par le vice-président 

(opérations de patrouille) et cette nomination est avalisée par la présidente et chef de la direction 

de la PCS. Le coordonnateur national des activités hors-piste de la PCS appuie les aspects 

opérationnels des activités hors-piste organisées et gérées par les divisions et les zones en veillant 

à faire respecter le plan stratégique adopté par le conseil d’administration de la PCS. Le 

coordonnateur national des activités hors-piste de la PCS peut également, selon les besoins, 

exercer un rôle de direction lors d’activités exigeant la présence de patrouilleurs de plusieurs 

divisions ou dans des circonstances où les zones préfèrent ne pas participer à une activité alors 

que la présence de la PCS est jugée souhaitable. 

 

Objectifs du coordonnateur national des activités hors-piste de la PCS  

• Soutenir les efforts des présidents de zone et de division de la PCS portant sur la 

planification et l’exécution d’activités hors-piste.  

• Maintenir des relations positives avec chaque zone, division et partenaire national faisant 

appel à nos services. 

• Exercer un rôle de direction en vue de coordonner la participation de la PCS lorsque des 

patrouilleurs provenant de plusieurs zones et/ou divisions sont présents.  

• Superviser et adapter les initiatives qui facilitent la prestation de services de secourisme 

lors d’activités hors-piste.  

• Proposer des mécanismes en vue d’adopter et de promouvoir des programmes favorisant 

la prestation de services de secourisme lors d’activités hors-piste initiées par les divisions 

et les zones de la PCS.  

• Proposer des mécanismes en vue d’adopter et de promouvoir des programmes favorisant 

la prestation de services de secourisme lors d’activités hors-piste dans le cadre du plan 

stratégique mis au point par le conseil d’administration de la PCS. 

• Proposer et gérer des mécanismes en vue de réduire notre responsabilité civile lorsque 

nous collaborons avec les zones, les divisions et notre assureur national. 

Fonctions et responsabilités  

La principale fonction du coordonnateur national des activités hors-piste de la PCS est d’appuyer 

et de promouvoir la prestation des services de secourisme hors-piste de la PCS, étant entendu 

que ce sont les coordonnateurs à l’échelon des zones qui ont la responsabilité première de gérer 

ces activités. Les coordonnateurs à l’échelon des divisions et des zones sont nommés par les 

présidents de zone et de division.  

Les fonctions particulières du coordonnateur national des activités hors-piste de la PCS sont les 

suivantes :  
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• Surveiller et faire respecter les obligations, les ressources et la couverture d’assurance des 

patrouilles, zones et divisions dans la prestation de services de secourisme hors-piste. 

• Agir à titre d’animateur et expliquer aux représentants de zone et de division les 

pratiques optimales relatives à la prestation de services de secourisme hors-piste. 

• Soutenir les nouvelles initiatives relatives à la prestation de services de secourisme hors-

piste tout en respectant l’esprit du plan stratégique adopté par la PCS.  

• Collaborer avec les zones, les divisions et le comité national de gestion en vue d’établir 

des normes en matière de marketing, d’administration et de gestion s’appliquant aux 

services de secourisme hors-piste.  

• Représenter officiellement la PCS auprès d’organisations nationales et conclure des 

accords de partenariat en matière de services de secourisme hors-piste, tout en œuvrant 

comme agent de liaison à l’interne. 

• Conseiller les personnes offrant des services de secourisme hors-piste pour assurer une 

prestation professionnelle de ces services partout au Canada.   

Qualifications 

Tous les dirigeants de la PCS doivent posséder notamment les qualités générales et aptitudes 

particulières suivantes: 

• Excellentes aptitudes à communiquer verbalement et par écrit. 

• Capacité de gérer et de présider des réunions (virtuelles ou en face à face). 

• Capacité d’analyser et de gérer des attentes, des orientations et des résultats avec les 

présidents et coordonnateurs des zones et des divisions. 

• Capacité de maintenir de solides relations de travail avec tous les agents, employés et 

membres aux différents échelons de la PCS.  

• Bonne compréhension de la gouvernance et des opérations de la PCS.  

• Capacité de faire appel à différents types de membre et de conseiller le vice-président 

(opérations de patrouille) sur les besoins des membres concernant la prestation de 

services de secourisme hors-piste.  

• Membre régulier actif ayant une expérience des activités quotidiennes d’un patrouilleur.  

• Bonne connaissance des obligations actuelles de la PCS concernant la prestation de 

services de secourisme hors-piste à l’échelon des zones, des divisions et de l’ensemble du 

pays.   

• Compréhension des principaux problèmes relatifs aux conditions et aux milieux dans 

lesquels sont maintenus les différents services de secourisme hors-piste. 

Aptitudes supplémentaires qui seraient avantageuses pour le gagnant du concours (forte 

préférence): 

• Avoir fait preuve de compétence dans des postes de direction détenus dans le passé à 

l’échelon des zones ou des divisions.  

• Posséder une solide expérience comme coordonnateur de services de secourisme hors-

piste à l’échelon des zones ou des divisons.  

• Avoir une bonne connaissance des services de secourisme hors-piste tant d’un point de 

vue opérationnel que de celui d’un patrouilleur actif.   

• Être en mesure de coordonner un programme au moins à l’échelon d’une zone.   
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Approuvé par: 

 

Vice-président (opérations de patrouille) 

Date d’approbation: 1er avril 2020 

Examen : Présidente nationale et chef de la direction  

 

La présente description de taches a été évaluée et adoptée en se fondant sur un répertoire annuel 

d’activités.  
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