
 

 

OFFRE D’EMPLOI DE SWIMMING/NATATION CANADA 
Position Coordonnateur ou coordonnatrice du développement du sport 
Se rapporte à Gestionnaire supérieure du développement du sport 
Endroit Bureau d’Ottawa 
Type d’emploi Congé de maternité, temps plein 
 
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 des nageurs des programmes olympique et 
paralympique. 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 clé de l’équipe de Natation Canada, la personne qui occupe ce poste de coordination est 
responsable de la gestion et de l’administration de plusieurs aspects clés du programme de développement 
du sport de Natation Canada, notamment le parcours de certification des officiels et du système de formation, 
le programme des maitres et le soutien de la planification et des opérations des compétitions nationales de 
Natation Canada. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 
• Coordonner le système d’éducation de Natation Canada pour les officiels, créer des modules de 

formation en ligne et améliorer les caractéristiques du système de formation en ligne 
• Gérer la prestation du contenu des cliniques selon les recommandations du groupe de travail du 

parcours de certification des officiels et du comité des officiels, des compétitions et des règlements 
• Aider le CORC à redéfinir le parcours de certification des officiels 
• Coordonner, en collaboration avec le CORC, le développement du nouveau livre des règlements de 

Natation Canada 
• Aider au développement et à la mise en œuvre du programme de reconnaissance des officiels 
• Coordonner la logistique (déplacement, hébergement, etc.) des officiels nommés de Natation 

Canada et lors des compétitions internationales 
• Coordonner le Symposium des officiels 
• Aider la responsable de la classification et le gestionnaire, systèmes de développement et 

classification à gérer les classifications domestiques 
• Aider le groupe de travail sur la formation des officiels et le comité des officiels, des compétitions et 

des règlements 
• En collaboration avec les associations provinciales, offrir un soutien au programme de natation chez 

les maitres  
• Maintenir et superviser les records nationaux des maitres 
• Coordonner la création de nouveaux programmes en collaboration avec les associations provinciales 

pour appuyer la natation chez les maitres au Canada 
• Appuyer la planification et l’exécution des championnats canadiens des maitres 
• D’autres tâches sur demande de la gestionnaire supérieure du développement du sport 

 



 

 

 
EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS 
 

• Capacité à travailler de façon indépendante et à établir et atteindre des objectifs de projet 
• Bonnes compétences organisationnelles, capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois et à travailler 

confortablement dans un environnement mené par les échéances 
• Une expérience technique et une connaissance de la natation sont des atouts majeurs 
• Capacité à travailler en étroite collaboration avec les organismes membres et des partenaires externes 
• Bonnes compétences en communication orale et écrite 
• Niveau de bilinguisme (français/anglais) fonctionnel 
• Excellentes compétences organisationnelles 
• Excellentes compétences administratives 
• Expérience avec un logiciel d’apprentissage en ligne 
• Bonne maitrise de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, etc.) 
• Capacité à créer et à gérer des outils de collection de données comme Survey Monkey, Google Docs 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Poste à temps plein à Ottawa avec avantages sociaux indiqués 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. Ce poste demande des heures de travail irrégulières. 
 
Le salaire sera déterminé selon les qualifications et l’expérience. 
 
PROCESSUS D’EMBAUCHE 
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 est à confirmer, mais il est attendu qu’elle 
soit au début du mois de janvier 2023. 
 
POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE 
Les candidats peuvent envoyer leur candidature à emplois@natation.ca d’ici le 25 novembre, 2022. Natation 
Canada s’engage à offrir des mesures d’adaptation. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation dans le 
cadre du processus d’embauche, veuillez écrire à spaulins@swimming.ca.  Les entrevues auront lieu 
virtuellement le jeudi 1er décembre ou le vendredi 2 décembre 2022. 

 
Veuillez écrire Coordonnateur ou coordonnatrice, développement du sport dans l’objet du courriel et dans 
la lettre de présentation. 


