
 

 

OFFRE D’EMPLOI DE SWIMMING/NATATION CANADA 
 
Poste Coordonnateur des programmes de haute performance 
Supérieur immédiat Gestionnaire supérieure, programmes de la haute performance 
Endroit Bureau d’Ottawa 
Type d’emploi Contrat à temps plein de 12 mois (octobre 2022 à octobre 2023) 
 
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. 
 
À PROPOS DU POSTE 
En tant que membre clé du département sportif de Natation Canada, le coordonnateur va travailler dans un 
environnement d’équipe et prendre les commandes pour appuyer les activités des centres de haute performance 
de Natation Canada et aider la gestionnaire supérieure des programmes de haute performance à réaliser plusieurs 
projets. La personne qui occupe ce poste va également offrir un soutien administratif aux autres aspects du 
programme de la haute performance au besoin. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Rédiger et collecter les ententes des athlètes des centres de haute performance (CHP) en format numérique 
et collecter les renseignements personnels et autres renseignements au besoin 

• Gérer le processus d’essai des vêtements des CHP avec l’aide de la gestionnaire des équipes et centres 
de haute performance et de la gestionnaire des programmes de la haute performance 

• Évaluer et approuver toutes les dépenses des CHP non liées aux déplacements à faire rembourser par le 
service des finances de Natation Canada 

• Coordonner la réunion de bilan bisannuel des CHP (réservation de salle, ordre du jour, procès-verbal, etc.) 
• Travailler en collaboration avec la gestionnaire des équipes et centres de haute performance pour les tâches 

identifiées par le directeur associé de la haute performance du volet olympique en lien avec les CHP 
• Produire et collecter les contrats de service professionnel en format numérique pour les fournisseurs de 

l’ÉSI hors ICS 
• Faire le suivi de l’équipement des CHP et de l’ÉSI 
• Gérer le processus d’acquisition pour le nouvel équipement 
• Produire et collecter les ententes des athlètes en format numérique pour les programmes de subvention 

identifiés 
• Réviser les soumissions de dépenses et coordonner le paiement aux athlètes 
• Faire le suivi des activités des CHP (p. ex., suivi du répertoire des athlètes) 
• Maintenir les documents de suivi des activités de perfectionnement des entraîneurs de haute performance 
• Gérer le programme d’assurance pour les athlètes canadiens 
• Autres tâches au besoin, déterminées par la gestionnaire supérieure des programmes de haute 

performance 
 

EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS : 
• Connaissance ou expérience de travail ou de bénévolat dans un milieu sportif 
• Connaissance ou expérience de travail ou de bénévolat dans un environnement de natation est un atout 
• Excellentes compétences interpersonnelles et capacité à travailler dans un environnement d’équipe 



 

 

• Bonne maitrise de MS Word, Excel, Outlook  
• Bonnes compétences en organisation et en planification 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Ce contrat à temps plein d’une durée de 12 mois 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 Anishinabes. 
 
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 envoyer leur candidature par courriel à emplois@natation.ca d’ici le 31 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@natation.ca.  

 

Veuillez indiquer Coordonnateur des programmes de haute performance dans la ligne objet et dans votre lettre de 
présentation. 

mailto:emplois@natation.ca
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