
 

 

OFFRE D’EMPLOI NATATION CANADA  
Poste :  Coordonnateur Marketing, événements et communications (MEC) 
Se rapporte au :  Gestionnaire supérieur, Marketing 
Endroit :  Bureau national à Ottawa 
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 
Natation Canada, l’organisation nationale régissant la natation de compétition au Canada, est à la recherche d’une 
personne qui assurera la coordination du marketing, des événements et des communications. À titre de membre précieux 
du service Marketing, événements et communications, la coordonnatrice ou le coordonnateur MEC participera à 
l’organisation d’événements et aidera à servir les commanditaires, contribuera à assurer une présence dans les médias 
sociaux et collaborera aux communications. 

RESPONSABILITÉS 

 Aider le Gestionnaire supérieur, marketing dans l’activation des commandites 

 Contribuer à la création d’invitations, au suivi et aux éléments logistiques des événements spéciaux 

 Gérer la vente en ligne et sur places de la marchandise de Natation Canada 

 Offrir un soutien à la commercialisation et aux communications liées à des projets ou événements spéciaux 

 Produire des rapports d’impact financier des événements de Natation Canada 

 Aider à l’envoi de communications, de colis, de rapports, etc. provenant de l’organisation. 

 Aider au suivi des résultats attendus des commanditaires aux événements 

 Participer à la rédaction de rapports post-compétition à l’intention des commanditaires 

 Offrir un soutien logistique aux événements de Natation Canada 

 Aider à produire du contenu pour diverses plateformes de Natation Canada 

 Aider à afficher du contenu et à suivre un calendrier d’affichage dans les médias sociaux 

 Actualiser au besoin les biographies des athlètes 

 Offrir du soutien aux équipes, notamment comme attaché de presse, ou des services aux commanditaires 
au moment de certains événements 

 Contribuer aux relations médiatiques 

CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET HABILETÉS 

 Fortes capacités analytiques et souci du détail 



 

 

 Capacité de travailler de manière indépendante sur divers dossiers en respectant des échéances précises 

 Fortes compétences en communication écrite et verbale 

 Très grande connaissance pratique des produits de la suite Microsoft Office et des plateformes des principaux 
médias sociaux 

 Entregent et facilité à traiter avec des intervenants variés 

 Connaissance de la natation sportive, un atout  

 Le bilinguisme fonctionnel (anglais-français) est un atout 

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE 

 Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine pertinent, notamment communication, marketing ou 
planification d’événements OU 

 1-2 années d’expérience dans au moins un des domaines suivants : marketing, commandites, communications 
ou gestion d’événements 

 Expérience d’utilisation de Facebook, Twitter et Instagram 

 Une expérience de la vente au détail et du marchandisage serait un atout. 

 Une expérience en natation serait aussi un atout. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Emploi permanent à temps plein, à Ottawa ; avantages conformes aux politiques en ressources humaines de Natation 
Canada. Déplacements au pays 3 ou 4 fois par année. Pendant la durée de certains événements, les heures de travail 
peuvent se prolonger ; présence en soirée et en fin de semaine parfois nécessaire. Salaire établi en fonction des qualités 
et de l’expérience, et conforme aux politiques de rémunération de Natation Canada. 
 
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.  
 
POUR POSTULER 
Les candidats intéressés peuvent envoyer leur candidature à jobs@swimming.ca avant le 27 novembre 2017. Natation 
Canada s’engage à s’adapter aux situations. Si vous avez besoin de mesure d’adaptation dans le cadre du processus 
d’embauche, contactez lmaclean@swimming.ca.  
 
Veuillez mentionner COORDONNATEUR/COORDONNATRICE MEC à la ligne Objet de votre courriel et dans votre lettre 
de présentation.  


