
 

 

Offre d’emploi chez Natation Canada 
Poste  Gestionnaire, Marketing (contrat de 14 mois) 
Se rapporte au Directeur, Marketing 
Endroit  Ottawa  
Type d’emploi Temps plein 
 
À PROPOS DE NATATION CANADA 
Natation Canada est l’organisme national qui régit la natation compétitive au pays. Nous inspirons les 
Canadiens et les Canadiennes par nos performances de calibre mondial à adopter un mode de vie sain par le 
biais de la natation, le sport, la condition physique et la santé. Les Canadiens sont des leaders dans la natation 
de haute performance tant chez les athlètes avec et sans handicap. La natation est l’un des sports les plus 
célébrés et couronnés de succès aux Jeux olympiques et paralympiques d’été au Canada. Natation Canada 
aspire à favoriser un environnement de travail où tous les individus peuvent maximiser leur potentiel, 
indépendamment de leurs différences. Nous nous sommes engagés à attirer, développer et célébrer un 
personnel diversifié qui reflète la communauté que nous servons. 
 
À PROPOS DU POSTE 
En tant que membre important de notre département du Marketing, des évènements et des communications, 
le Gestionnaire, Marketing se rapportera au Directeur, Marketing et apportera du soutien dans l’activation de 
commanditaires, la vente et la promotion. Ce poste est un remplacement d’un congé de maternité du 1er juin 
2018 au 31 juillet 2019 avec le potentiel de se convertir en un poste permanent à la fin du contrat.    
 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

 Offrir des services de gestion de compte aux partenaires de Natation Canada. 

 Responsable de remplir les exigences des contrats des commanditaires et des rapports annuels 

 Participer à la création et au partage de contenu dans le cadre de la stratégie globale de marketing. 

 Aider le Directeur, Marketing dans la proposition de commanditaires. 

 Gérer les approbations de marques, les commandes et le budget de l’équipement de l’équipe nationale, 
de la marchandise, et de l’habillement du personnel de Natation Canada. 

 Superviser la création des invitations, du suivi et de la logistique des évènements spéciaux. 

 Superviser la vente de la marchandise en ligne et sur place de Natation Canada. 

 Assurer le leadership du marketing et des communications pour les projets/évènements spéciaux. 

 Fournir un soutien logistique aux évènements de Natation Canada si requis. 

 Aider à l’affichage de contenu et au maintien d’un horaire de publications sur les médias sociaux si requis. 
 
  



 

 

CONNAISSANCE, COMPÉTENCES ET HABILETÉS 

 Fortes capacités d’analyse et attention aux détails 

 Capacité à travailler de manière indépendante sur plusieurs tâches ayant des dates de remises précises. 

 Forte capacité de communications orales et écrites 

 Forte connaissance des produits Microsoft Office et des principales plateformes de réseaux sociaux. 

 Compétences interpersonnelles et capacité de traiter avec les différentes parties prenantes. 

 La connaissance du sport de la natation est un atout.  

 Un niveau opérationnel de bilinguisme (Français/Anglais) est un atout 
 
FORMATION ET EXPÉRIENCE 

 Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine pertinent comme les communications, le marketing ou 
la planification d’évènements OU 

 Avoir 3 à 5 années d’expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants : marketing, commandites, 
communications commerciales. 

 Avoir de l’expérience avec Facebook, Twitter, Instagram. 

 Avoir de l’expérience en commerce/marchandisage serait un atout. 

 Avoir de l’expérience en natation est un atout. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Il s’agit d’un contrat à temps plein d’une durée de 14 mois avec Natation Canada comportant les avantages 
décrits dans la politique de ressources humaines de Natation Canada. Ce poste exigera quelques 
déplacements (4 à 7 par année) et parfois des heures de travail irrégulières. 
 
POUR POSTULER 
Vous pouvez envoyer votre candidature à jobs@swimming.ca avant le 27 avril 2018. Les candidats doivent 
pouvoir travailler légalement au Canada. Natation Canada s’engage à fournir l’hébergement. Si vous avez 
besoin d’accommodation due à un handicap dans le cadre du processus d’embauche, contactez 
lmaclean@swimming.ca. 
 
Veuillez indiquer « Gestionnaire, Marketing » dans la ligne d’objet de votre courriel et dans votre lettre de 
présentation. 
 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois, seuls les candidats sélectionnés pour 
l’entrevue seront contactés. 
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