
 

 

OFFRE D’EMPLOI SWIMMING/NATATION CANADA 
Poste Gérant d’équipe, Centre de haute performance – Victoria 
Se rapporte au  Gestionnaire, Centres de haute performance et entraineurs 
 Entraineur-chef, Centre de haute performance – Victoria   
Endroit CHP-Victoria au Saanich Commonwealth Place 
Type d’emploi Contrat 

 
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 personne de soutien importante du programme du CHP-Victoria, cette personne sera responsable de la 
coordination quotidienne des programmes du CHP-Victoria et du NextGen-Victoria, elle agira comme gérant d’équipe lors 
de camps et de compétitions. 

 
Responsabilités 

• Gérant d’équipe lors de camps et compétitions : 
- Transport les athlètes au besoin. 
- Gérer les circonstances imprévues (blessure ou maladie) 
- Organiser les réservations au restaurant ou l’épicerie pour les repas d’équipe. Pourrait devoir cuisiner. 
- Être responsable des athlètes à l’extérieur du milieu d’entrainement. 
- Chaperonner les mineurs. 
- Créer un milieu d’excellence à l’extérieur de la piscine afin d’encourager les performances de classe 

mondiale en entrainement et en compétition. 

• Planification et coordination: 
- Veiller à ce que l’Entente de l’athlète soit signée par tous. 
- Coordonner les réunions du CHP et du programme NextGen (ex. réserver les salles, etc.) 
- Être le contact principal pour les problèmes relatifs aux athlètes.  
- Aider l’entraineur-chef avec les engagements et visites des athlètes. 
- Gérer les plateformes de médias sociaux avec le personnel de communication de Natation Canada.  

• Planification et suivi du budget : 
- Aider l’entraineur-chef du CHP-Victoria à établir le budget annuel et préparer les documents requis. 
- Aider l’entraineur-chef NextGen à établir le budget annuel et préparer les documents requis. 
- Faire le suivi du budget et fournir des rapports lorsque demandé. 
- Rédiger un rapport budgétaire mensuel pour la gestionnaire, centre de haute performance et 

entraineurs   
- Soumettre toutes les réclamations de dépenses et factures au bureau national selon le document des 

procédures financières du centre de haute performance de Natation Canada. 
- Responsable de l’entreposage et de la gestion des documents pour une période de deux ans. 

• Organisation des voyages 
- Planifier et réserver les voyages selon les procédures du document des procédures financières du 

centre de haute performance de Natation Canada. 



 

 

- Contacter la gestionnaire, centre de haute performance et entraineurs afin d’effectuer les réservations 
de voyage qui doivent être soumises au bureau national.  

- Aider à la réservation des piscines lors des camps d’entrainement. 
- Coordonner toutes les modifications aux réservations conjointement avec la gestionnaire, centre de 

haute performance et entraineurs. 
- Communiquer les plans et les déplacements lors de voyages aux athlètes du CHP et aux parents des 

athlètes mineurs. 
▪ Autres tâches assignées. 

 
EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS 

• Avoir de l’expérience de travail dans un environnement sportif de haute performance est un atout.  

• Avoir de l’expérience au niveau international, compétition d’élite ou camps de natation est un atout.  

• Fortes compétences interpersonnelles et capacité de travailler dans un contexte d’équipe.  

• Fortes compétences organisationnelles. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Il s’agit d’un contrat d’une durée d’un an pouvant être renouvelé à la fin de la période. Ce poste est basé à Victoria et 
demande beaucoup de voyagement. 
 
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 qualifiés et ils 
seront invités à une entrevue.   La date d’entrée en fonction sera à confirmer avec le candidat, idéalement entre le 1er 
avril et le 1er mai. 
 
POUR POSTULER 
Vous pouvez envoyer votre candidature à jobs@swimming.ca avant le 2 mars 2018. Les candidats doivent pouvoir 
travailler légalement au Canada. Natation Canada s’engage à fournir l’hébergement. Si vous avez besoin 
d’accommodation due à un handicap dans le cadre du processus d’embauche, contactez lmaclean@swimming.ca. 
 

Veuillez indiquer « Gérant d’équipe, Centre de haute performance – Victoria » dans la ligne d’objet de votre courriel et 
sur votre lettre de motivation. 
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