
 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI DE NATATION CANADA 
Poste   Gestionnaire, Centres de haute performance et entraineurs 
Supérieur  Gestionnaire supérieur, Parcours de la haute performance NextGen 
Lieu   Bureau d’Ottawa 
Type d’emploi  Contrat de 13 mois à temps plein (pour couvrir un congé) 

13 avril 2020 – 14 mai 2021 

 
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 l’intermédiaire de la natation, le sport, la condition physique et la santé. Les Canadiens sont des 
leaders en 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 du sport de Natation Canada, le gestionnaire travaillera au sein 
d’une équipe au soutien du gestionnaire supérieur du parcours de la haute performance NextGen 
principalement en ce qui a trait aux opérations des centres de haute performance (CHP) de Natation 
Canada. Il apportera également un soutien administratif pour d’autres aspects du programme de la haute 
performance tels que le développement des entraineurs de la haute performance et la planification de la 
prochaine génération.  

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Gérer les finances des CHP, y compris s’assurer que chaque CHP a un budget approuvé conforme 
aux procédures financières de Natation Canada, faire le suivi des budgets et procéder au 
remboursement des dépenses. 

 Superviser les voyages des CHP, y compris coordonner toutes les demandes de voyage, 
communiquer avec les agents de voyage de Natation Canada et les hôtels ainsi que faire les 
demandes de certificats d’assurance. 

 Réaliser d’autres tâches administratives relatives aux CHP, y compris coordonner les lettres 
d’entente et protocoles d’entente requis avec les organismes externes, et coordonner des réunions 
de révision semi-annuelles des CHP. 

 Collaborer avec le personnel de Natation Canada pertinent au développement et à la mise à jour 
du matériel promotionnel, des sites Web et de la marque et de la stratégie en matière d’habillement 
des CHP. 

 Coordonner le soutien requis par les athlètes identifiés par le Individual Athlete Support Scheme. 

 Fournir un soutien administratif à la mise en œuvre des programmes de développement des 
entraineurs de haute performance et des programmes NextGen de Natation Canada. 

 Préparer et distribuer les bulletins techniques trimestriels de Natation Canada. 

 Réaliser d’autres tâches en fonction des demandes formulées par le gestionnaire supérieur du 
parcours de haute performance NextGen. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES 

 Solide compréhension de l’environnement de compétition de la natation, et connaissances de 
Natation Canada et de ses principaux intervenants comme les instituts canadiens de sport, À nous 
le podium, le Comité olympique canadien, Sport Canada et Jeux du Commonwealth Canada. 

 Connaissances de l’élaboration de procédures, de protocoles, de règlementation et de politiques 
de sélection. 

 Connaissances des principes de négociation, des relations avec les intervenants, la gestion des 
personnes, etc.  

 Connaissances de l’élaboration de contrats et de protocoles d’entente. 

 Compétences exceptionnelles en planification et en organisation.  

 Excellentes aptitudes en communication et bonne capacité de communication à des auditoires 
variés, y compris les athlètes, les entraineurs, le personnel de Natation Canada et les intervenants 
externes. 

 Capacité à rédiger et préparer des rapports. 
 
ÉDUCATION ET EXPÉRIENCE 

 Expérience de travail dans un environnement de sport de haute performance.  

 Expérience de travail en sport au niveau international, dans des contextes de compétition ou camp 
de niveau élite – expérience en natation considérée comme un atout.  

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Il s’agit d’un poste à temps plein à Ottawa comportant des avantages sociaux conformément à la 
politique de ressources humaines de Natation Canada. Le gestionnaire du poste est parfois appelé à 
voyager et à travailler à des heures irrégulières. 
 
Le salaire sera fixé selon les compétences et l’expérience. 

 
DATE LIMITE 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront. Toutefois, nous ne communiquerons qu ’avec 
les personnes qualifiées pour les convoquer en entrevue le 9 mars 2020. La date d’entrée en fonction 
sera confirmée avec la personne choisie. 
 
POUR POSTULER 
Les personnes souhaitant postuler peuvent envoyer leur candidature à jobs@swimming.ca au plus tard 
le 1er mars 2020. Natation Canada s’engage à fournir des accommodements durant le concours. Pour 
discuter d’accommodements, toute personne est invitée à communiquer avec Lise Maclean 
lmaclean@swimming.ca.  
 

Veuillez indiquer le titre du poste (Gestionnaire des entraineurs et des centres de haute performance) 
à la ligne objet de votre courriel et à votre lettre de présentation. 
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