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Conditions d’affichage de demande d’emplois 

• SIRC, à sa discrétion, se réserve le droit de mettre à jour, modifier et/ou 
changer les ressources disponibles. 

• Les ressources fournies par le SIRC sont fournies dans la langue du document 
original. 

• SIRC se réserve le droit de modifier et/ou annuler le service, à son entière 
discrétion. 

• Important - Consultez les conditions générales de vente concernant l’utilisation 
des ressources et le respect du droit d’auteur. 

• Les affichages d’emplois sont réservés uniquement à l’organisation abonnée 
au SIRC. Les affichages de poste au nom de leurs membres or organismes 
membres ne sont pas inclus.  

• Les emplois affichés sur la page Carrières du SIRC par l’entremise d’un 
abonnement doivent être dans un domaine connexe au sport ou au 
conditionnement physique.  

• SIRC diffuse les annonces de postes mais n’est pas responsable du contenu, 
de l’exactitude ou de la qualité de chaque poste affiché ou de l’organisation. 
L’employeur ou l’organisation qui affiche le poste est responsable du contenu. 

• Les organisations qui affichent un poste consentent à afficher seulement les 
postes qui rencontrent les normes d’emplois et règlements en vigueur dans 
leur province/juridiction et/ou au gouvernement du Canada (incluant mais sans 
se limiter aux : stages, bénévolat, conseils d’administration, emplois à temps 
plein et à temps partiel, contractuels, normes d’accessibilité, droits de la 
personne, etc.) 

• SIRC se réserve le droit d’accepter, refuser ou retirer l’affichage de tout poste 
affiché sur sa page Carrières.  

• Le SIRC reconnaît l'importance de bâtir et de recruter des équipes solides à 
tous les niveaux du sport, tant au sein des organisations nationales que des 
clubs municipaux. Si les tarifs posent des défis, communiquez avec le SIRC. 

Contact  
Si vous avez des questions au sujet de l’affichage de votre évènements, veuillez nous 
contactez soit par courriel :  info@sirc.ca ou en téléphonant +1 (613) 231-7472. 
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