
 

 

OFFRE D’EMPLOI SWIMMING/NATATION CANADA 
Poste Gestionnaire, Services aux membres 
Se rapporte au  Directeur des Opérations 
Endroit Bureau d’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 handicap, que 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 du département des opérations de Natation Canada, le gestionnaire sera responsable du 
processus d’inscription nationale de Natation Canada. Avec le temps, ce rôle évoluera afin de soutenir le Directeur des 
opérations dans d’autres secteurs de l’organisation.  

 
RESPONSABILITÉS DE BASE 

 Gérer le système d’inscription nationale (RTR) en tant que registraire national. 

 Gérer le Manuel des politiques, procédures et règlements de l’inscription nationale 

 Contacter le gestionnaire de l’informatique de manière proactive et en temps opportun 

 Contacter les registraires provinciaux, de l’ACEIN et de MNC de manière proactive et en temps opportun 

 Veillez au respect des procédures et règlements de l’inscription nationale 

 Gérer l’inscription des Canadiens non résidents et du personnel de Natation Canada 

 Réconciliation des statistiques d’inscription saisonnière comme demandée par le département des finances à 
des fins de facturations 

 Rapport annuel des statistiques d’inscriptions aux membres 

 Agir en tant qu’Agent de la protection de la vie privée de l’organisation 

 Soutenir le système de formation de Natation Canada et le programme de Sport sécuritaire de Natation Canada 

 Autres tâches déterminées par le Directeur des opérations. 
 

EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS 

 Bonne compréhension du milieu de la natation compétitive d’un point de vue national 

 Connaissance de l’importance des politiques, procédures et régulations 

 Connaissance de la base de données du système d’inscription 

 Compétences de planification et d’organisation très efficace 

 Fortes compétences interpersonnelles professionnelles 

 Capacité de dépannage et de résolution de problème sans le sens du service 

 Fortes compétences de communication, capacité de communiquer facilement à un large public.  

 Capacité de travailler de manière indépendante, respecter les délais et gérer une charge de travail variante 

 Capacité de créer et fournir des statistiques et des rapports 

 Capacité d’être constant dans la prestation des services aux parties prenantes. 

 Capacité d’ébaucher et développer des rapports 

 Capacité de mener et de gérer du personnel  

 Expérience importante de travail avec un système d’inscription en ligne. 



 

 

 Expérience en leadership 

 Expérience en administration du sport  

 Un niveau opérationnel de bilinguisme est nécessaire. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Il s’agit d’un poste à temps plein à Ottawa comportant des avantages tels que décrits dans la politique de ressources 
humaines de Natation Canada. 
 
Le salaire sera fixé selon les qualifications et l’expérience. 

 
DATE LIMITE 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois, nous ne contacterons que les candidats qualifiés et ils 
seront invités à une entrevue. La date d’entrée en fonction sera à confirmer avec le candidat. 
 
POUR POSTULER 
Vous pouvez envoyer votre candidature à jobs@swimming.ca avant le 5 octobre 2018. Les candidats doivent pouvoir 
travailler légalement au Canada. Natation Canada s’engage à faire des aménagements nécessaires. Si vous avez besoin 
d’accommodation due à un handicap dans le cadre du processus d’embauche, contactez lmaclean@swimming.ca. 

  

Veuillez indiquer « Gestionnaire, Services aux membres » dans la ligne d’objet de votre courriel et dans votre lettre de 
présentation. 
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