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Natation Artistique Canada lance un appel de candidatures pour un poste à temps plein :   

Gestionnaire des services aux membres et des événements 
 
APERÇU 
 
Le gestionnaire des services aux membres/événements a la responsabilité générale de 
fournir un soutien au chef de la direction et aux autres cadres supérieurs en mettant l'accent 
sur les services aux membres et les événements. Les tâches importantes comprennent la 
planification, l'organisation et la supervision des programmes aux membres en mettant 
l'accent sur la réalisation du plan stratégique de Natation Artistique Canada (NAC), ainsi que 
la gestion des aspects spécifiques des compétitions nationales et internationales 
organisées par NAC. Il ou elle aide la chef de la direction, notamment en gérant les 
communications avec le conseil d'administration et les membres, ainsi qu'avec le directeur 
des communications et des événements pour l'exécution des fonctions liées aux 
événements.     

 

COMPÉTENCES FONDAMENTALES 
 
• Établit des priorités claires et gère efficacement les projets, les activités et les 

ressources en portant une attention particulière aux détails. 
• Excellentes aptitudes en communication écrite et verbale, y compris la capacité de 

vérifier et de réviser le travail des autres. 
• Hautement organisé et doté d'excellentes aptitudes à la résolution de problèmes 
• Capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois et de naviguer dans de multiples projets, 

échéances et priorités potentiellement conflictuelles. 
• Excellentes capacités de jugement et de résolution de conflits. 
• Capacité à prendre des initiatives, à travailler de façon autonome et à travailler en 

équipe (favorise l'esprit d'équipe). 
• Excellente orientation vers le service à la clientèle. 
• Capable de traiter des informations sensibles de manière professionnelle et 

confidentielle. 
• Excellentes compétences en application informatique  
• Fonctionne efficacement dans un environnement à haute pression et à cadence 

rapide. 
• Bilinguisme (anglais/français) un atout 

 
FONCTIONS SPÉCIFIQUES 
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• Fournir un soutien général en matière d'administration et de gestion de projet sur 

demande, y compris, mais sans s'y limiter, la préparation de documents en format 
Word, PowerPoint ou Excel; est responsable du soutien des bases de données des 
membres et de la communication des mises à jour, des règles et autres 
renseignements; préparer les documents en utilisant les produits créatifs Adobe (par 
exemple InDesign) et autres programmes logiciels. 

• Tenir à jour le calendrier du bureau, aider à la préparation des réunions, y compris la 
production et le rassemblement des documents de référence, envoyer les invitations 
aux réunions et rédiger les procès-verbaux des réunions du conseil. 

• Fournir un soutien logistique pour les réunions, les événements et autres 
déplacements, y compris les réservations de chambres d'hôtel, l'espace de réunion, 
les repas et les fournitures audiovisuelles, la coordination des programmes VIP et des 
processus d'inscription sur place 

• Par téléphone, par la poste et par courriel, fournir un soutien aux membres, aux 
fournisseurs et aux clients, en fournissant des renseignements généraux au besoin et 
en redirigeant les demandes détaillées ou techniques vers la meilleure personne. 

•   Superviser diverses fonctions administratives, notamment : l'envoi postal et 
l'expédition des colis et du matériel pour les événements ; coordonner et assurer le 
suivi des demandes de traduction et des soumissions, assurer l'exécution et le suivi en 
temps opportun. 

• Coordonner le travail des fournisseurs et des sous-traitants au besoin, fournir un 
soutien logistique et surveiller leur rendement afin d'assurer une livraison acceptable 
et dans les délais des produits ou services. 

• Consulter les membres du personnel et les comités de bénévoles et assurer la 
coordination avec eux, au besoin.  Fournir de l'information et des conseils pour aider à 
la préparation de la recherche, des présentations et des rapports aux partenaires 
financiers.   

• Exécuter les processus financiers, y compris : faciliter l'exécution des diverses 
commandes et les soumissions des clubs internationaux jusqu'à la facturation.  Aider 
au suivi des virements électroniques et des dépôts bancaires.  Responsable de la 
coordination et du traitement des diverses demandes de subvention pour le 
financement d'événements. 

 
OBLIGATIONS GÉNÉRALES 
 
• Exécuter les tâches énoncées à titre d'employé de durée déterminée responsable de 

Natation Artistique Canada en observant et en appuyant toutes les politiques et 
procédures établies par le conseil d'administration.  

• Représenter la vision, la mission et les valeurs de Natation Artistique Canada, et se 
conduire selon les normes éthiques généralement acceptées en affaires.   

QUALIFICATIONS, EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES CLÉS 
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• Un minimum d'un diplôme de premier cycle en sport, en affaires ou dans un domaine 
connexe, ou une expérience et un développement équivalents démontrés. 

• Plus de cinq ans d'expérience en gestion de projets et/ou d'événements. 
• Des compétences et des connaissances de MS Office sont requises.  Connaissance du 

site Web Wordpress et des outils graphiques Adobe un atout ; connaissance de 
Basecamp et de divers outils pour les sondages en ligne (p. ex. Formstack) un atout. 

• Excellence en gestion organisationnelle avec la capacité de travailler efficacement au 
sein d'une équipe diversifiée ou de façon autonome, de gérer et d'exécuter des 
événements, de fixer et d'atteindre des objectifs, et de gérer un budget; 

• Excellentes aptitudes à la communication écrite, verbale et orale;  
• Une personne passionnée, dotée d'une grande intégrité et d'une attitude positive, axée 

sur la mission et autonome. 
• Expérience de travail avec des bénévoles est un atout 

EXIGENCES PROFESSIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES 
 
• Capacité de travailler les fins de semaine et d'avoir des horaires de travail flexibles, au 

besoin. 
• Voyages pour assister à des réunions ou à des événements, au besoin.  

 
 

RÉMUNÉRATION 
 
• La rémunération sera établie en fonction des compétences et de l'expérience de la 

personne retenue. 
 

PROCESSUS D'APPLICATION 
 
• Postulez en toute confidentialité en envoyant votre lettre de présentation et votre 

curriculum vitae d'ici le 15 mars 2019 à Jackie Buckingham, PDG, à 
jackie@artisticswimming.ca  

 
 

 


