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Annonce 
  

Annonce Nº : 2018-06 
Objet : Poste de directeur technique de CARS  
 Appel des candidatures 
 
Date : Le 15 octobre 2018  
 
Le poste de directeur technique de CARS est accordé par le conseil élu de CARS pour une durée de 
deux ans. Ce poste de nature bénévole dispose d’un budget de dépenses raisonnable pour des 
activités approuvées par le conseil.  
 
POSITION DESCRIPTION: 
Le directeur technique est membre du conseil élargi de CARS. Il doit assister et faire rapport de ses 
activités lors de la réunion mensuelle du conseil, par appel-conférence la plupart du temps. 
 
Le candidat retenu sera chargé de gérer les aspects techniques de l’Association en collaboration 
avec le conseil. Le directeur technique préside aux réunions du comité du règlement technique, qui 
se tiennent par appel-conférence la plupart du temps.  
 
Le directeur technique sera chargé de composer un comité du règlement technique.  
 
Le candidat retenu devra avoir un réseau fiable d’experts sur qui il pourra compter pour l’aider à 
présenter de bonnes recommandations techniques. La gestion du processus de changement de 
règlement est une fonction essentielle de ce poste.  
 
L’inspecteur national relève du directeur technique. 
 
Même si ce n’est pas essentiel, il serait bon que le directeur technique n’ait pas de liens avec des 
fournisseurs, fabricants et équipes de rallye, et qu’il puisse dispenser des conseils objectifs lors 
d’événements et de propositions de nouveaux règlements. 
 
PROCÉDURES DE MISES EN CANDIDATURE 
 
Pour la mise en candidature, on peut proposer son propre nom ou celui d’une autre personne. Tout 
candidat doit en être conscient et être prêt à accepter une mise en candidature d’un tiers parti.  
 
Les mises en candidature doivent être faites par écrit au bureau de CARS (les soumissions par 
courriel à office@carsrally.ca sont recommandées) et reçues avant la fermeture du bureau le 31 
octobre 2018.  
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