
 

Coordonnateur ou coordonnatrice des services aux membres  
 
Hockey Nouveau-Brunswick est l’organe directeur du hockey amateur au Nouveau-
Brunswick. En collaboration avec ses associations, clubs et ligues membres, Hockey 
Nouveau-Brunswick supervise l’administration et la prestation des programmes de 
hockey, du niveau débutant aux compétitions nationales. Pour de plus amples 
renseignements au sujet de Hockey Nouveau-Brunswick, visitez www.hnb.ca. 
 
Poste : 
 
Il s’agit d’un poste à temps plein au bureau de Hockey Nouveau-Brunswick, à 
Fredericton. 
 
Responsabilités : 
 
Sous la direction du directeur général de la section, le coordonnateur ou la 
coordonnatrice des services aux membres sera responsable de ce qui suit : 
 

• Accueillir et aider les visiteurs au bureau de HNB et répondre au téléphone et aux 
demandes de manière professionnelle; 

• Offrir soutien et formation aux associations de hockey mineur en ce qui concerne le 
Registre de Hockey Canada; 

• Mettre à jour les réclamations relatives au programme d’assurance en collaboration 
avec Hockey Canada; 

• Gérer les demandes de sanction pour activités particulières; 

• Gérer les prix et bourses d’études de HNB en collaboration avec le comité des prix et 
des bourses; 

• Superviser la sanction des tournois et des jamborées de Hockey Nouveau-Brunswick; 

• Commander les trophées et les prix pour les championnats provinciaux de HNB; 

• Être une ressource pour le Conseil de hockey mineur de Hockey Nouveau-Brunswick, 
ce qui inclut la préparation de l’ordre du jour des réunions, la rédaction de rapports 
et l’écriture du procès-verbal; 

• Réviser les règlements administratifs, les politiques et les documents de HNB; 

• Superviser l’activité de financement annuelle de HNB, distribuer les billets aux 
membres et coordonner avec les commanditaires et les gagnants des prix; 

• Traduire quelques documents; 

• Fournir des services administratifs généraux. 
 
  

http://www.hnb.ca/


 

Qualifications et expérience :  
 
La personne retenue doit avoir ce qui suit : 
 

• un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu ou une 
expérience de travail équivalent; 

• des compétences informatiques exceptionnelles, notamment savoir travailler avec la 
suite Microsoft Office; 

• de solides compétences en coordination de projets et d’excellentes compétences 
organisationnelles;  

• des compétences éprouvées en communication écrite et orale; 

• la capacité de travailler en équipe avec des bénévoles; 

• la capacité de travailler des heures flexibles, incluant le soir et la fin de semaine, au 
besoin;  

• le bilinguisme (anglais et français), tant à l’oral qu’à l’écrit, est requis. Veuillez 
indiquer vos capacités langagières. Les candidats qui satisfont aux exigences 
essentielles pourraient devoir passer un test de langue. Assurez-vous que votre 
langue d’évaluation préférée est indiquée dans votre curriculum vitae. 

 
Les candidats qualifiés doivent envoyer leur curriculum vitae (indiquant les attentes 
salariales) d’ici le mardi 16 mars 2021, à 17 h, à : 
 
Hockey Nouveau-Brunswick 
Nic Jansen, directeur général 
Courriel : njansen@hnb.ca  

 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seuls les candidats 

sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
 

mailto:hrinehart@hnb.ca

