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Executive Director, Judo NB Job Description
Judo New Brunswick is a non-profit, equal opportunity, volunteer directed organization. The
Executive Director is responsible for the successful leadership and management of the
organization according to the strategic direction set by the Strategic plan and the Board of
Directors. In addition, the Executive Director is responsible for the development, administration,
promotion and programming of activities related to Judo NB (www.judonb.org). Must be able to
work flexible hours including day, evening, and weekend hours. Preference will be given to
applicants with experience in Judo. The position is based out of the Sport NB office in
Fredericton NB.

Specific duties and Responsibilities
● Oversee the financial management of the organization.
● Planning, administration, fundraising and event management.
● Oversee membership registrations and growth.
● Communications, marketing, and promotion of programs.
● Policy development and implementation.
● Assist with coordination of provincial team travel.
● Other duties, as directed by the Executive of Judo NB.

Education and Professional Requirements
● A post-secondary degree in sport/recreation administration, management, business or a

related field is a requirement. A combination of education and experience may be
considered.

● 1-2 years experience in administrative roles.
● Demonstrate verbal and written communication skills in English and French.
● Demonstrate a strong leadership and interpersonal skills; sound decision-making ability;

provide a commitment to the advancement of judo in New Brunswick.
● Demonstrate the ability to work under minimal supervision
● Proficiency with Microsoft Word and Excel or equivalent, and experience with social

media/website management is considered an asset.
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Payroll and benefits

● Salary range for this position is $40,000 - $45,000 annually and includes employee
benefits under Sport New Brunswick’s group insurance.

● This is a contract position with the possibility of renewal.
● Salary is based on 37.5 hours per week, overtime during the busy season, some

evenings and weekends. Traveling required.

How to Apply
Interested applications are invited to submit their resume and cover letter with three (3)
references by email to the President: Lynsey Welling at president@judonb.org or directly at 900
Hanwell Road, Unit 31 – Fredericton, NB – E3B 6A3. Only applicants being interviewed will be
contacted.
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Directeur exécutif, Judo NB Description du poste
Judo Nouveau-Brunswick est un organisme sans but lucratif, offrant l'égalité des
chances et dirigé par des bénévoles. Le directeur exécutif est responsable du leadership
et de la gestion réussis de l'organisme selon l'orientation stratégique établie par le plan
stratégique et le conseil d'administration. De plus, le directeur exécutif est responsable
du développement, de l'administration, de la promotion et de la programmation des
activités liées à Judo NB (www.judonb.org). Il doit être en mesure de travailler selon un
horaire flexible, notamment le jour, le soir et la fin de semaine. La préférence sera
accordée aux candidats ayant de l'expérience dans le domaine du judo. Le poste est
basé au bureau de Sport NB à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.

Fonctions et responsabilités spécifiques
● Superviser la gestion financière de l'organisme.
● Planification, administration, collecte de fonds et gestion des événements.
● Superviser les inscriptions et la croissance des membres.
● Communications, marketing et promotion des programmes.
● Élaboration et mise en œuvre de politiques.
● Aider à la coordination des déplacements de l'équipe provinciale.
● Autres tâches, selon les directives de l'exécutif de Judo NB.

Études et exigences professionnelles
● Un diplôme d'études postsecondaires en administration des sports et des loisirs,

en gestion, en affaires ou dans un domaine connexe est requis. Une combinaison
d'études et d'expérience peut être considérée.

● 1 à 2 ans d'expérience dans des rôles administratifs.
● Démontrer des compétences en communication verbale et écrite en anglais et en

français.
● Faire preuve d'un solide leadership et de compétences interpersonnelles, d'une

bonne capacité de prise de décision et d'un engagement envers l'avancement du
judo au Nouveau-Brunswick.

● Démontrer la capacité de travailler sous une supervision minimale.
● La maîtrise de Microsoft Word et Excel ou l'équivalent, et l'expérience de la

gestion des médias sociaux et des sites Web sont considérées comme un atout.
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Salaire et avantages sociaux

● L'échelle salariale pour ce poste est de 40 000 $ à 45 000 $ par année et
comprend les avantages sociaux offerts par l'assurance collective de Sport
Nouveau-Brunswick.

● Il s'agit d'un poste contractuel avec possibilité de renouvellement.
● Le salaire est basé sur 37,5 heures par semaine, des heures supplémentaires

pendant la haute saison, certains soirs et fins de semaine. Déplacements requis.

Postulation
Les candidatures intéressées sont invitées à soumettre leur CV et une lettre de
présentation avec trois (3) références par courriel au Président : Lynsey Welling à
president@judonb.org ou directement au 900, chemin Hanwell, bureau 31,E3B 6A3
Fredericton. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour une entrevue.


