
 

 

OFFRE D’EMPLOI DE SWIMMING/NATATION CANADA 
 
Poste   Coordonnateur, finances 
Supérieur immédiat Gestionnaire des finances 
Endroit   Bureau d’Ottawa 
Type d’emploi  Temps partiel (2-3 jours/semaine) 
 
À PROPOS DE NATATION CANADA 
Natation Canada fait office d’organe directeur de 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 chefs de file mondiaux au niveau 
de la nage de haute performance et du développement de tous les nageurs, quelles que soient leurs capacités. 
La natation est l’un des sports olympiques et paralympiques d’été canadiens les plus appréciés et les plus 
médaillés. Natation Canada aspire à favoriser un environnement de travail dans lequel tous les individus peuvent 
maximiser leur potentiel, indépendamment de leurs différences. Nous nous sommes engagés à attirer, à 
développer et à célébrer un personnel diversifié qui reflète la communauté que nous servons. Natation Canada 
favorise l’équité en matière d’emploi et encourage les candidats à indiquer volontairement sur leur demande 
d’emploi s’ils font partie d’un groupe sous-représenté. 
 
À PROPOS DU POSTE 
En tant que membre important du service des finances de Natation Canada, cette personne à temps partiel est 
responsable de l’administration et de la coordination financière du bureau d’Ottawa de Natation Canada et de 
l’aide logistique au service des finances. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Gérer les bourses et fonds de Natation Canada  
• Gérer l’inventaire des produits de Natation Canada 
• Gérer l’entrepôt 
• Gérer la facturation et les rapports d’inscription des membres 
• Préparer les factures des ventes 
• Travailler en collaboration avec l’équipe de marketing pour gérer les finances de la campagne annuelle 

de Nage-o-thon  
• Répondre aux demandes de rapports internes 
• Agir comme remplaçant pour répondre au programme canadien d’assurance des athlètes (PAAC) 
• Réaliser les tâches qui lui sont assignées par le service des finances, incluant les comptes fournisseurs, 

les comptes débiteurs et les rapports financiers 

EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS 
• Connaissance de base de la tenue des comptes et d’un logiciel de feuille de calcul (Excel) 
• Bonne maitrise de MS Word, Excel et des techniques de communication électronique 
• Une connaissance ou expérience de travail ou de bénévolat dans un environnement sportif est un atout 
• Excellentes compétences interpersonnelles et capacité à travailler dans un environnement d’équipe 
• Bonnes compétences en organisation et en planification 
• Capacité à demeurer calme dans les situations de stress 
• Le bilinguisme (français/anglais) est un atout pour ce poste 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Ce poste permanent à temps partiel est basé à Ottawa et comprend les avantages sociaux de Natation 
Canada décrits dans la politique de ressources humaines de Natation Canada. Le bureau d’Ottawa se situe sur 
le territoire traditionnel de la nation algonquine des Anishinabek.  



 

 

 
Le salaire sera déterminé selon les qualifications et l’expérience. 
 
CALENDRIER 
Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt. Cependant, seuls les candidats qualifiés 
seront contactés pour passer une entrevue. La date d’entrée en poste sera confirmée avec le candidat ou la 
candidate retenu.  
 
POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE 
Les candidats peuvent leur candidature par courriel à emplois@natation.ca d’ici le vendredi 19 août 2022. 
Natation Canada s’engage à offrir des mesures d’adaptation. Si vous avez besoin de telles mesures dans le 
cadre du processus d’embauche, veuillez communiquer avec Suzanne Paulins à spaulins@swimming.ca. 
 
Veuillez indiquer Coordonnateur, finances dans la ligne objet et dans votre lettre de présentation. 
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