
 

 

OFFRE D’EMPLOI SWIMMING/NATATION CANADA 
Poste  Coordonnateur, Traduction 
Se rapporte au  Gestionnaire sénior, Communication 
Lieu  Bureau d'Ottawa (préférablement) 
Type d'emploi  Contrat à temps plein pour couvrir un congé prolongé du 1er décembre 2019 au 1 

novembre 2020 

 
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 l'équipe de Natation Canada, ce coordonnateur sera responsable d'effectuer 
la traduction ou de coordonner la traduction de l'anglais au français de tous les documents requis pour les 
opérations de Natation Canada. 
 
RESPONSABILITÉS DE BASE 

 Traduire un large éventail de communication incluant, mais ne se limitant pas à : 
o Articles 
o Communications de l'organisation 
o Matériel promotionnel 
o Publications sur les médias sociaux 

 Gérer le soutien à la traduction externe au besoin 

 Agir comme membre de l'équipe du Marketing, Évènements et Communication, incluant les rencontres, 
la création d'idée, les publications sur le site web et les médias sociaux et potentiellement comme 
soutien à la communication sur place lors d'évènements majeurs. 

 Aider à d'autres tâches au besoin 
 

EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS 

 Solides compétences de communications orales et écrites dans les deux langues officielles 

 Expérience de traduction de l'anglais au français 

 Très organisé, capable de gérer plusieurs priorités et répondre à toutes les échéances  

 Esprit d'équipe et fortes compétences interpersonnelles et capacité de traiter avec les différentes parties 
prenantes. 

 Fortes compétences analytiques et grande attention aux détails 

 Motivé et capable de travailler de façon indépendante sur plusieurs tâches  

 Capacité à résoudre des problèmes et à faire preuve d'initiative. 

 Capable de travailler avec la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, etc.) 



 

 

 La connaissance du sport de la natation est un atout. 

 Connaissance des médias sociaux et de l'édition de site web. 

 Un diplôme postsecondaire/baccalauréat en traduction est préférable. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Il s’agit d’un poste à temps plein à Ottawa, si possible, comportant des avantages tels que décrits dans la 
politique de ressources humaines de Natation Canada. Ce poste exige parfois des heures de travail 
irrégulières. Une entente de travail à distance pourra être possible avec le bon candidat. 
 
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 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 20 octobre 2019. Natation Canada 
s’engage à fournir des arrangements dans le cadre du processus d’embauche. Si c’est votre cas, contactez 
lmaclean@swimming.ca.  

 

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