
 

Posted / Affiché le : 23 May 2019 / 23 mai 2019 

Expires / Date de clôture : 21 June 2019 / 21 juin 2019 

 

File Number: 6004-8-70 
EMPLOYMENT OPPORTUNITY 

 
Competition #: DEP-19-002 
 
Open to: This Category II position is open to all interested parties. 
 

* * * * * * 
Deployment Support Fitness, Sports and Recreation Coordinator 

PSP Deployment Support 
Physical Locations –Kuwait and Latvia 

The anticipated term of this position is up to 6 months 
Temporary Full Time Position 

Available as a secondment opportunity CAT I unionized NPF employees 
Available as an acting appointment opportunity for non-unionized NPF employees 

Temporary employment opportunity for external applicants 
A pool of candidates is being established for future deployment 

 
Who We Are:  
CFMWS is committed to enhancing the morale and welfare of the military community, ultimately contributing to the 
operational readiness and effectiveness of the Canadian Armed Forces (CAF).  We pride ourselves on being part of 
the Defence Team.  For more information on who we are, please visit us at www.cfmws.com. 
 
Job Summary:  
Under the direction of the designated Senior Manager, the Deployment Support Fitness, Sports and Recreation 
Coordinator plans and coordinates delivery of deployment support physical fitness, aquatic, sports, and recreation 
programs. She/he recommends, implements, and monitors deployment support fitness, sports and recreation 
policies, directives and procedures and develops and amends procedures, as required. She/he designs appropriate 
conditioning activities and skill instruction to reflect physical fitness training requirements. She/he monitors, 
evaluates, and recommends improvements to deployment support physical fitness, sports, and recreation programs. 
 
Qualifications:  
Bachelor’s degree in Physical Education, Exercise Physiology, Exercise Sciences, or a related field 
OR 
College diploma or certificate in Exercise Sciences, or a related field, AND some years of experience in sports and 
recreation administration, physical fitness evaluation and prescription, or in a related field 
AND 
Current CPR and Basic First Aid qualifications 
Current National Lifeguard Service Certificate (NLS) qualifications, as asset 
Current Certified Personal Trainer (CPT) qualification, an asset 
 
Language requirement: English or French Essential 
 
Experience Requirements: 

 In planning, organizing, and coordinating the operations and delivery of physical fitness, sports, and 
recreation programs 

 In applying policies, procedures, regulations, and applicable legislation 

 In evaluating physical fitness 

 In preparing and conducting physical fitness training sessions 

 In preparing and administering tournaments and sporting events 
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 In officiating sporting events and/or athletic competitions 

 In coaching sports 
 
Salary: $62,310 - $69,075 per annum  
 
Allowances will be paid as paid to CAF Personnel on the same deployment on a monthly basis and will be added to 
the compensation plan (eg. Casual Sea Duty allowance, Foreign Service Premiums, Hardship Allowance and/or Risk  
Allowance). Details will be included in the temporary employment contract for each deployment as applicable to each 
exercise / mission. 
 
Conditions of Employment:  

 Offer of employment will be subject to the successful completion of a health, dental, psychosocial assessment, 
and successful completion of PSP Deployment Support Training & Selection course scheduled for fall 2019 and 
military exercise courses 

 Enhanced Reliability (security check) 

 Willingness to perform with a non-conventional workweek 

 Require to travel outside the country, on board HMCS 

 Canadian citizenship  

 Must be able to obtain a valid Canadian passport 

 Possess a valid Canadian driver’s license 

 Must obtain DND 404 Driver’s License, if selected 

 Written test may be administered to assess knowledge, abilities and/or personal suitability 

 Position requires heavy lifting, carrying, pulling and/or pushing (i.e. 50 lbs/23 kg or more) 

 The length of employment will vary for each deployment 

 In order to deploy, successful candidates from within CFMWS, will require written recommendation from 
their Senior Manager at the time of the application 

 
Security: Reliability Status 
 
NPF employees must demonstrate the following shared competencies: client service, organizational knowledge, 
communication, innovation, teamwork and leadership. 
 
Employment Equity:  NPF is strongly committed to building a skilled and diverse workforce reflective of Canadian 
society. Therefore we promote employment equity and encourage candidates to voluntarily self-identify on their 
application if they are members of a designated group (i.e. a woman, an Aboriginal person, a person with a disability 
or a visible minority).  
 
Start Date: TBD 
Posting Date: 23 May 2019 
Application Deadline: 23:59 hrs Pacific Time on 21 June 2019 
 
Application Submission: Submit resume to NPF HR Office quoting competition # DEP-19-002. Email: 
recruiting@cfmws.com or online: www.cfmws.com.   
 
We thank all applicants in advance for their interest in this position, however, only those selected for an interview will 
be contacted. 
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No de dossier : 6004-8-70 
OFFRE D’EMPLOI 

 
No de concours : DEP-19-002 
 
Ouvert à : Toutes les personnes intéressées peuvent postuler ce poste de catégorie II. 

 
* * * * * * 

Coordonnateur du conditionnement physique, des sports et des loisirs – Soutien aux déploiements  
PSP Support des déploiements 

Diverses localités (Koweït et Lettonie) 
Durée prévue de l’emploi : jusqu'à 6 mois 

Poste à temps plein temporaire 
Détachement pour les employés syndiques de catégorie I des FNP 
Nomination intérimaire pour les employés non syndiques des FNP 

Emploi temporaire pour les candidats externes 
Nous établissons un bassin de candidats pour les déploiements futurs 

 
Qui nous sommes :  
Les SBMFC s’emploient à rehausser le moral et le bien-être de la communauté militaire et contribuent ainsi à l’état 
de préparation et à l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes. Nous sommes fiers de faire partie de 
l’Équipe de la défense. Pour de plus amples renseignements à notre sujet, visitez le www.sbmfc.com. 
 
Résumé de l’emploi : 
Sous la direction du gestionnaire principal désigné, la ou le titulaire du poste planifie et coordonne la prestation des 
programmes de conditionnement physique, de sports, de sports aquatiques et de loisirs assurés par le Soutien aux 
déploiements. Elle ou il recommande et met en œuvre les politiques, les directives et les procédures relatives au 
conditionnement physique, aux sports et aux loisirs du Soutien aux déploiements, et en fait le suivi, en plus 
d’élaborer et de modifier des procédures, au besoin. Elle ou il conçoit des activités adéquates de conditionnement 
physique et d’instruction technique pour répondre aux besoins en entraînement physique. La ou le titulaire du poste 
supervise et évalue les programmes de conditionnement physique, de sports et de loisirs du Soutien aux 
déploiements et recommande des améliorations. 
 
Qualification :  
Baccalauréat en éducation physique, en physiologie de l’exercice, en science des exercices ou dans un domaine 
connexe 
OU 
Diplôme ou un certificat collégial en science des exercices ou dans un domaine connexe ET quelques années 
d’expérience de l’administration des sports et des loisirs, de l’évaluation de la condition physique et de la prescription 
d’exercices ou dans un domaine connexe 
ET 
Certificats valides de RCR et de secourisme élémentaire 
Certificat valide de Sauveteur national (atout) 
Certificat valide d’Entraîneur personnel certifié (EPC) (atout) 
 
Exigences linguistiques : Anglais ou français essentiel 
 



 

  4 

 

Expérience requise : 

 De la planification, de l’organisation et de la coordination des activités et de la prestation de programmes de 
conditionnement physique, de sports et de loisirs 

 De l’application de politiques, de procédures, de règlements et de lois pertinentes 

 De l’évaluation de la condition physique 

 De la préparation et de l’animation de séances de conditionnement physique 

 De la préparation et de l’administration de tournois et de manifestations sportives 

 De l’arbitrage dans le cadre de manifestations et/ou de compétitions sportives 

 Des fonctions d’entraîneur 
 
Rémunération : 62 310 $ - 69 075 $ par année  
 
Les indemnités seront versées comme elles le sont au personnel des FAC du même déploiement, mensuellement, et 
seront ajoutées au régime de rémunération (par ex. l’indemnité de service occasionnel en mer, l’indemnité de service 
à l’étranger, l’indemnité de difficulté et/ou l’indemnité de risque). Les détails seront inclus dans le contrat d’emploi 
temporaire pour chaque déploiement selon le cas pour chaque exercice/mission. 
 
Conditions d’emploi : 

 L’offre d’emploi sera fonction des résultats de l’examen médical, dentaire et psychosocial, et avoir compléter 
avec succès la séance de formation et de sélection du soutien aux déploiements des PSP prévue pour 
l’automne 2019 et exercice militaire 

 De la vérification approfondie de la fiabilité (sécurité) 

 Volonté de travailler selon un horaire non conventionnel 

 Besoin de voyager à l’extérieure du Canada, à bord du HMCS  

 Citoyenneté canadienne 

 Doit être en mesure d'obtenir un passeport canadien valide 

 Détention d’un permis de conduire canadien valide 

 Obtenir un permis de conduire DND 404, si sélectionné 

 La candidate ou le candidat pourrait devoir répondre à un questionnaire écrit afin de mesurer ses 
connaissances, ses aptitudes et ses qualités personnelles 

 La ou le titulaire du poste doit soulever, porter, tirer et/ou pousser des objets lourds (c’est-à-dire pesant 50 lb/23 
kg ou plus) 

 La durée de l’emploi variera selon chaque déploiement 

 Pour être déployés, les employés des SBMFC retenus doivent obtenir une lettre de recommandation 
écrite de leur gestionnaire principal au moment de la demande 

 
Exigences liées à la sécurité : Cote de fiabilité  
 
Les employés des FNP doivent mettre en évidence les compétences partagées suivantes : service à la clientèle, 
connaissance de l’organisation, communication, innovation, travail d’équipe et leadership. 
 
Équité en matière d’emploi : Les FNP tiennent à constituer un effectif qualifié et diversifié qui représente la société 
canadienne. Ils favorisent donc l’équité en matière d’emploi et encouragent les candidats à s’auto-identifier dans leur 
demande d’emploi à titre de membre d’un groupe désigné (c’est-à-dire les femmes, les autochtones, les personnes 
handicapées et les minorités visibles). 
 
Date d’entrée en fonction : ÀD 
 
Date d’affichage : 23 mai 2019 
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Échéance : 21 juin 2019 à 23 h 59, heure normale du Pacifique 
 
Présentation de la candidature : Veuillez soumettre votre CV au bureau des ressources humaines des FNP, en 
indiquant le numéro de concours DEP-19-002, par courriel à recruiting@sbmfc.com ou en ligne à www.sbmfc.com. 
 
Nous remercions à l’avance toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes 
sélectionnées seront convoquées à une entrevue. 


