RÉORGANISATION DE L’ÉQUIPE
Montréal, le 4 février 2020 – Au cours des prochaines semaines, il y aura du mouvement à la Fédération.
Tout d’abord, le conseil d’administration et l’équipe de personnel souhaitent le plus grand bonheur à
madame Cynthia Chartrand-Jetté. Cynthia quittera ses fonctions pour un an à la fin juin pour donner
naissance à son 2e enfant. Également d’ici la mi-février, madame Marie Lyonnais relèvera à son tour de
nouveaux défis. Marie a su soutenir plusieurs dossiers administratifs au cours des cinq dernières années.
Tous s’unissent pour lui souhaiter le meilleur succès dans ces projets.
Suite à l’annonce de ces deux départs et du poste vacant en communication et marketing, la direction
générale et le conseil d’administration ont conjointement travaillé à une réorganisation de son équipe.
La direction générale sera composée d’une directrice générale et deux directeurs soit un directeur
technique ainsi qu’un nouveau poste de directeur des opérations. Cette direction sera soutenue par cinq
coordonnateurs soit développement du sport, compétition, soutien aux athlètes, communication et
marketing ainsi que services aux membres.
Ce nouvel organigramme sera mis en place au cours des prochaines semaines. Des ouvertures de postes
sont maintenant affichées afin de combler l’équipe de personnel. Nous vous invitons à les faire circuler
dans votre milieu. D’ici l’embauche des nouvelles ressources, il n’y aura pas de changements de dossiers
ce qui n’affectera pas la communication avec les membres. Pour les dossiers de madame Marie Lyonnais,
le suivi sera assuré par la directrice générale.
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec madame Isabelle Ducharme à
iducharme@fnq.qc.ca. Nous sommes confiants que cette réorganisation sera hautement bénéfique pour
l’organisation, ses membres ainsi que ses partenaires.
Veuillez agréer nos salutations les plus distinguées.
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Consultez les offres d’emploi :

Coordonnateur –
Communication et Marketing

Coordonnateur –
Compétition

Directeur –
Opérations

