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Chief Executive Officer 

Alpine Canada Alpin 
 

Alpine Canada Alpin (ACA) is the governing body for alpine, para-alpine and ski cross 

racing in Canada.  With the support of valued corporate partners along with the 

Government of Canada and the Provinces, Own the Podium and the Canadian 

Olympic Committee, ACA develops Olympic, Paralympic, world championship and 

World Cup medalists to stimulate visibility, inspiration and growth in the ski 

community.  With the recent departure of Max Gartner, a long time member of the 

Alpine community, ACA is seeking its next CEO.   

 

This position is about leadership, and specifically, what can be achieved under your 

leadership.  Working in partnership with others, you will have the opportunity to 

help reset the stage for snow sports in Canada.   

 

As the CEO, you will report to the Board of Directors and proactively develop and 

execute a shared vision and strategy.  This will involve leading, guiding, supporting 

and motivating the collaborative work of staff and volunteer committees to 

accomplish ACA’s objectives in the short, medium, and long term.   

 

Your challenges and opportunities will include: 

▪ Achieving podium results 

▪ Achieving organizational excellence 

▪ Collaborating with the Provincial Sport Organizations 

▪ Growing public and media support 

▪ Ensuring financial viability and revenue generation. 

 

To be well qualified for this position, you must have a reputation for being an 

outstanding leader coupled with a passion for sport.  Both are essential.  Having the 

following attributes will therefore be very important: 

▪ Outstanding people leadership skills 

▪ The ability to generate revenue, including through fundraising 

▪ The ability to develop a vision and plan, organize, manage and execute  

▪ The ability to successfully lead multiple stakeholders in a decentralized 

environment where there is little or no direct authority over stakeholders  

 

Experience leading an organization of similar size and scope related to a winter 

sport, or national sport, would be a definite asset, as would experience working with 

a volunteer policy Board of Directors.  Bilingualism would be an asset. 

 

To explore this opportunity, please contact Kathy Rahme at 613-742-3204 of Odgers 

Berndtson Executive Search, or by email at kathy.rahme@odgersberndtson.ca.  To be 

considered for this position, please submit your application online at 

www.odgersberndtson.ca/en/careers/11808. 
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Président directeur général 

Alpine Canada Alpin 
 

Alpine Canada Alpin (ACA) est l’organisme gérant la compétition de ski alpin, para-
alpin et ski cross au Canada.  Grâce au soutien de précieux partenaires ainsi que du 
Gouvernement du Canada et des provinces, de À nous le podium et du Comité 
olympique canadien, ACA forme des médaillés olympiques, paralympiques, de 
championnats mondiaux et de Coupe du monde en haussant la visibilité, l’inspiration 
et la croissance au sein de la communauté du ski.  Suite au récent départ de Max 
Gartner, un membre de longue date de la communauté alpine, ACA s’est mise à la 
recherche de son prochain PDG.   
 
Le poste en est un de leadership, visant principalement ce que vous pourrez réaliser 
sous votre gouverne.   Travaillant de concert avec d’autres intervenants, vous aurez la 
possibilité d’aider à remettre les sports d’hiver sur la bonne voie au Canada.     
 
En tant que PDG, vous aurez à vous rapporter au Conseil d’administration et 
développer et mettre à exécution de façon proactive une vision et une stratégie 
commune.   Il vous faudra pour ce faire, diriger, guider, appuyer et motiver le travail 
collaboratif du personnel et des comités bénévoles afin d’atteindre les objectifs d’ACA 
à court, moyen et long terme.   
 
Vos défis et vos possibilités comprendront: 
▪ L’atteinte de résultats de podium 
▪ L’atteinte de l’excellence organisationnelle  
▪ La collaboration avec les Organisation sportives provinciales 
▪ La hausse du soutien du public et des médias 
▪ Veiller à la viabilité financière et à la génération de revenus. 
 
Pour être bien qualifié pour ce poste, vous devez posséder une solide réputation de 
leader exemplaire jointe à une passion pour le sport.  Ces deux éléments sont 
essentiels.  Les attributs suivants seront donc très importants :  
▪ Remarquables aptitudes de leadership en relations humaines 
▪ Capacité de générer des revenus dont les levées de fonds  
▪ Capacité à mettre en place une vision et un plan, organiser, diriger et réaliser  
▪ Aptitude à diriger avec succès plusieurs intervenants de front au sein d’un 

environnement décentralisé où il existe peu ou aucun pouvoir direct sur les 
intervenants  

 
Posséder une expérience de dirigeant d’organisation de taille similaire et d’activités 
connexes à un sport d’hiver ou à un sport national sera un atout considérable comme 
toute expérience de travail auprès d’un Conseil d’administration bénévole établissant 
des politiques.  Le bilinguisme sera considéré également comme un atout.  
 
Pour en savoir d’avantage sur cette occasion d’emploi, veuillez communiquer avec 
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Kathy Rahme au 613-742-3204 du département de recherche de personnel exécutif 
chez Odgers Berndtson ou par courriel à kathy.rahme@odgersberndtson.ca.    Afin que 
votre candidature puisse être étudiée, veuillez soumettre votre demande en ligne à 
www.odgersberndtson.ca/en/careers/11808. 
 


