
 

 

OFFRE D’EMPLOI SWIMMING/NATATION CANADA 
Poste  Coordonnateur, gestion des données de la haute performance  
Se rapporte au  Gestionnaire supérieur, parcours de la haute performance NextGen 
Endroit  Bureau national à Ottawa ou autre endroit à confirmer avec le candidat sélectionné. 
Type  Emploi à 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 membre important du département de sport de Natation Canada, le coordonnateur travaillera au sein d’un 
environnement d’équipe afin de soutenir les programmes olympiques et paralympiques. Cette personne sera 
responsable de faire le suivi, l’analyse et le rapport des données de haute performance. 
 
Responsabilités  

 Préparer les rapports statistiques des programmes de haute performance de Natation Canada demandés par le 
gestionnaire sénior de parcours de la haute performance NextGen.  

 Mettre à jour les fichiers de suivi des athlètes et créer de nouveaux fichiers demandés par le gestionnaire 
sénior, parcours de la haute performance NextGen. 

 Soutenir le suivi, les révisions et le processus d’évaluation des athlètes. 

 Préparer les analyses statistiques pour chaque équipe nationale de développement, de paranatation et sénior 
(à distance) lorsque ces équipes sont aux Championnats.  

 Rechercher et préparer les informations demandées par les entraineurs-chefs de camps ou le personnel des 
centres de haute performance pour l’élaboration de ces camps. Exemples du travail à accomplir : évaluer les 
classements mondiaux annuels (olympique et para), classement précis demandé par les programmes séniors, 
de paranatation et développement de Natation Canada, faire le suivi des classements d’eau libre. 

 Faire le suivi des athlètes lors des compétitions préparatoires pendant la saison. 

 Coordonner le processus des lacunes annuelles de la liste des athlètes ciblés. 

 Préparer les rapports lorsque demandé. 

 Soutenir le processus de sélection d’équipe au besoin. 

 Autres tâches déterminées par le gestionnaire sénior, parcours de la haute performance NextGen. 
 
CONNAISSANCE, COMPÉTENCES ET HABILETÉS 

 Maitrise des logiciels Excel, Publisher, PowerPoint  

 Fortes capacités analytiques, précision et attention aux détails  

 Excellentes compétences informatiques comme le web scraping et la connaissance et expérience avec les outils 
de visualisation de données (ex. tableau) est un atout. 

 Capacité à travailler de manière indépendante sur plusieurs tâches ayant des dates de remises précises.  

 La connaissance de la natation olympique et paralympique est considérée comme un atout. 



 

 

 Le bilinguisme, français et anglais, est un atout. 

 Peut travailler au Canada 
 
 
FORMATION ET EXPÉRIENCE  

 Expérience pratique récente dans la gestion des données/statistiques sportive ou diplôme universitaire dans un 
domaine pertinent comme en statistiques, gestion du sport, kinésiologie. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
Il s’agit d’un poste à temps plein à Ottawa comportant des avantages tels que décrits dans la politique de ressources 
humaines de Natation Canada. À Ottawa, ou autre endroit choisi après discussion avec le candidat. Ce poste exige 
parfois des heures de travail irrégulières. Peu de déplacement au sein du pays sera demandé. 
 
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 sélectionnés et 
ils seront invités à une entrevue. La date d’entrée en poste sera à confirmer avec le candidat.  
 
POUR POSTULER  
Les candidats doivent pouvoir travailler légalement au Canada. Les candidats intéressés et qualifiés pourront envoyer, 
en toute confidentialité, leur CV ainsi qu’une lettre de présentation avant le 10 novembre 2017 à 
imcdonald@swimming.ca. Veuillez indiquer « Coordonnateur, gestion des données de la haute performance » dans la 
ligne d’objet de votre courriel et sur votre lettre de motivation.  
 
Natation Canada s’engage à s’adapter aux situations. Si vous avez besoin de mesure d’adaptation dans le cadre du 
processus d’embauche, contacter lmaclean@swimming.ca. 
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