
 

 

OFFRE D’EMPLOI SWIMMING/NATATION CANADA 
Poste Coordonnateur, Opération & Marketing 
Se rapporte au  Gestionnaire supérieur des Opérations 
Endroit Bureau d’Ottawa 
Type Contrat à temps plein (1 an) 

 
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 Natation Canada, ce coordonnateur sera responsable du soutien 
aux départements des opérations et du marketing, événements et communication.  

 
RESPONSABILITÉS DE BASE 
 

 Travaillez en tant que généraliste du département des opérations 
 Coordonnez les fournisseurs de services au besoin puisqu’ils se rapportent aux opérations du bureau. 
 Gérez les différentes adresses courriel et répondre aux messages (Bureau national, Emploi, etc.) 
 Coordonnez les comptes administratifs de Natation Canada. 
 Effectuez les tâches de réceptionniste (accueillir les invités, faire les envois et recevoir les colis, etc.) 
 Fournir un soutien administratif au comité mixte de santé et sécurité 
 Secondez les autres départements au besoin. 
 

 Travaillez en tant que coordonnateur au département du MEC. 
 Gérer la boutique en ligne de Natation Canada. 
 Participez activement à la publication sur les réseaux sociaux et autres stratégies de communications. 
 Surveillez l’affluence du site web et des réseaux sociaux, présentez un rapport mensuel au 

Gestionnaire principal des communications. 
 Soutenir le gestionnaire du marketing dans les relations avec les commanditaires 
 Fournir un soutien logistique au gestionnaire des événements. 
 Assistez aux événements au besoin – tout en coordonnant les tâches du bureau pendant votre 

absence. 
 

 



 

 

EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS 
 

 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 

 Diplôme d’études postsecondaire 

 Expérience de travail ou de bénévolat dans un milieu sportif.  

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Il s’agit d’un poste à temps plein à Ottawa (1 an) comportant des avantages tels que décrits dans la 
politique de ressources humaines de Natation Canada. Ce poste exige parfois des heures de travail 
irrégulières. 
 
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 10 janvier 2019. Natation 
Canada s’est engagé à fournir l’hébergement. Si vous avez besoin d’hébergement dans le cadre du 
processus d’embauche, contactez lmaclean@swimming.ca.  

 

Veuillez indiquer « Coordonnateur, Opérations et Marketing » dans la ligne d’objet de votre 
courriel et dans votre lettre de présentation. 
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