
 

 

OFFRE D’EMPLOI SWIMMING/NATATION CANADA 
Poste Gestionnaire supérieur des programmes de la haute performance 
Se rapporte au  Directeur associé de la haute performance du programme olympique 
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 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 leader au sein du personnel de la haute performance de Natation Canada, le candidat choisi travaillera au sein 
des programmes olympiques et paralympiques et sera responsable de la supervision et de la gestion de plusieurs 
programmes importants de la haute performance. Parmi ses responsabilités, le gestionnaire devra interagir avec le 
personnel, les athlètes (parents/tuteurs), les entraineurs, les partenaires et les fournisseurs de services externes.   

 
RESPONSABILITÉS DE BASE 
• Diriger l'élaboration des critères de sélection du programme olympique pour l'année à venir 
• Être responsable de l'engagement du comité de sélection 
• Superviser directement le personnel responsable de la mise en œuvre du programme de l'équipe nationale de 

développement et de la logistique de l'équipe nationale de distance et d'eau libre.  
• Superviser directement le personnel responsable de la prestation des programmes de la haute performance.  
• Assurer la liaison avec le gestionnaire des équipes nationales pour les évènements de l'équipe nationale sénior et 

pour la prestation des programmes de la haute performance relatifs aux équipes nationales. 
• Diriger et assurer la liaison avec le personnel des programmes paralympiques de la haute performance dans le but 

d'assurer la parité et la cohérence entre la prestation des programmes olympiques et paralympiques de la haute 
performance. 

• Diriger les réunions bihebdomadaires du personnel de la logistique des équipes nationales. 
• Soutenir le directeur de la haute performance dans l'élaboration du budget général.  
• Soutenir le directeur de la haute performance dans le processus de rapport de l'ANP, diriger la production de 

documents. 
• Diriger et superviser le processus d'octroi de brevet du PAA 
• Gérer la relation entre le groupe cible du programme antidopage, le CCES et la FINA, et superviser la gestion des 

programmes antidopage.  
• Diriger la contribution du personnel de la haute performance au rapport annuel.  
• Diriger le programme de récompenses et de primes. 
• Diriger le processus de toute autre possibilité de financement (externe). 
• Gérer l'engagement avec le comité de la haute performance du conseil, en assurant la liaison avec le président. 
• Maintenir le suivi des indicateurs clés de performance du plan stratégique de la haute performance 
• Diriger l'engagement du conseil des athlètes   
• Réviser, mettre à jour et développer continuellement les procédures et documents opérationnels des équipes et 

programmes de la haute performance. 
• Soutenir la gestion d'équipe, au besoin  



 

 

• Examiner le site web et faire des recommandations pour la mise en page des ressources des équipes et 
programmes de la haute performance. 

• Effectuer d’autres tâches telles que requises par le directeur de la haute performance 
 

EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS 
• Bonne connaissance du milieu sportif de la haute performance, incluant de Natation Canada, du comité 

olympique canadien, du comité paralympique canadien, de la FINA, de Sport Canada, du CCES et d'autres 
organismes externes. 

• Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine connexe comme en gestion du sport, kinésiologie, etc.  
• Bilingue à l'oral et à l'écrit (anglais et français) 
• Expérience de travail pertinente dans une organisation connexe comme une organisation nationale sportive, 

une organisation provinciale sportive, une MSO, etc.  
• Expérience d'ébauche et connaissance de l’importance des politiques, procédures et régulations 
• Expérience de la direction d'une équipe d'employés, de la supervision et du leadership. 
• Excellentes compétences de planification et d'organisation et capacité à gérer efficacement différents projets 

ayant une date butoir. 
• Forte capacité à travailler avec One Drive, SharePoint, MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Office 365, etc.) et 

d'autres programmes/plateformes. 
 

CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES 
• Sens du service et compétences en matière de résolution de problèmes 
• Fortes compétences interpersonnelles 
• Capacité d’être constant dans la prestation des services aux parties prenantes 
• Capacité de travailler de manière indépendante, respecter les délais et gérer une charge de travail variante 
• Un leader capable d'inspirer et de motiver ses employés directs et le personnel de tous les départements. 
• Fortes compétences en communication, capable de communiquer facilement avec un large public incluant des 

athlètes, les parents de nageurs mineurs, des entraineurs, le personnel de Natation Canada et les partenaires 
externes ou fournisseurs de services  

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Il s’agit d’un poste à temps plein à Ottawa comportant des avantages tels que décrits dans le manuel de l'employé 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 
invités à une entrevue. Les entrevues auront lieu le lundi 22 novembre ou le mardi 23 novembre. 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 17 novembre 2021. Les candidats doivent pouvoir 
travailler légalement au Canada. Natation Canada s’engage à fournir des accommodations. Si vous avez besoin 
d’accommodation en raison d'un handicap dans le cadre du processus d’embauche, contactez lmaclean@swimming.ca. 

Veuillez indiquer « Gestionnaire supérieur des programmes de la haute performance » dans la ligne d’objet de votre 
courriel et sur votre lettre de motivation. 

Veuillez inclure dans votre dossier de candidature un document séparé présentant un aperçu détaillé du projet et du 
calendrier, y compris toutes les étapes clés et les parties prenantes pour le projet suivant : 

Développement des critères de sélection pour 3 équipes nationales (sénior, eau libre, junior). 
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