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Natation Artistique Canada lance un appel de candidatures pour un poste à temps partiel d'un an 
(0,5 contrat) :   

Spécialiste des Programmes Techniques 
 
APERÇU 

 
Relevant de la chef du sport (CS) de Natation Artistique Canada (NAC), la personne spécialiste des 
programmes techniques est responsable de la coordination des programmes et projets de 
développement technique et d'entraînement qui lui sont confiés. 
 
COMPÉTENCES FONDAMENTALES 
 

• Démontre une compréhension complète de toutes les étapes du modèle de 
développement à long terme de l'athlète de NAC et du rôle des entraîneurs, des officiels et 
des bénévoles dans le développement de la natation artistique et des athlètes. 

• Engagement envers l'application de la science et de la recherche sportive à l'analyse, à 
l'évaluation et à l'avancement du sport - du point de vue physiologique, technique et 
tactique. 

• A une compréhension approfondie du Programme de certification des entraîneurs du PNCE 
de l'Association canadienne des entraîneurs (ACE), particulièrement en ce qui concerne la 
natation artistique. 

• A une philosophie d'entraînement et de sport qui complète et appuie le modèle de 
développement à long terme de l'athlète et le profil de la médaille d'or de Natation Artistique 
Canada. 

• S'efforce d'être à la fine pointe de la technologie et fait preuve d’innovation en recherchant 
continuellement des occasions d'améliorer les systèmes et les produits. 

• Aptitude avérée à élaborer des stratégies et des propositions, à définir les besoins, à 
élaborer et à exécuter des plans de travail, à préparer des rapports et divers types de 
documents et de présentations. 

• Capacité démontrée de travailler en collaboration au sein d'une équipe de professionnels 
dévoués à la poursuite d'objectifs communs.  

• Démonstration d'un comportement professionnel exceptionnel. 
• Expérience de travail dans différents rôles à différents niveaux dans le sport de la natation 

artistique. 
• La capacité de travailler efficacement en français et en anglais est un atout.  
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FONCTIONS SPÉCIFIQUES 
 
GLOBALES 

• En collaboration avec la chef du sport et les principaux intervenants, aider à élaborer la 
vision et le plan technique à court et à long terme du Canada en vue d'un podium aux Jeux 
olympiques de 2024. 

• Apporter sa contribution et son soutien à la chef du sport dans l'élaboration des 
programmes nationaux annuels de la Relève (Seniors, Juniors, 13-15 ans).  

• En collaboration avec les partenaires et les clubs des fédérations provinciales, assurer le 
leadership pour l'élaboration et la délivrance de programmes efficaces pour la Relève dans 
le but d'offrir une programmation continue tout au long du parcours de l'athlète. 

• Appuyer et commenter sur le modèle de développement à long terme de l'athlète de 
Natation Artistique Canada et la mise en œuvre des programmes correspondants pour 
appuyer le développement des athlètes, de l'identification de l'athlète à 11-12 ans à 
s'entrainer pour gagner. 

• Fournir un leadership aux comités des programmes nationaux en ce qui a trait à 
l'élaboration et à la mise en œuvre continues des programmes de la Relève, de 
l'identification des athlètes à 11-12 ans à s'entrainer pour gagner. 

• Fournit un soutien à la programmation des clubs CER et HP sous la direction de la chef du 
sport.  

• Conformément aux directives, participer à la préparation de toutes les demandes de 
financement du sport et aux exigences en matière de rapports et de responsabilisation (y 
compris Sport Canada, ANP...) relativement aux programmes et initiatives de la Relève. 

• S'acquitter de toute autre tâche que la chef du sport peut lui confier de temps à autre afin 
d'assurer le plus efficacement possible la réalisation des objectifs du plan de haute 
performance. 

 
L'IDENTIFICATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'ATHLÈTE 

• Aider la chef du sport et d'autres membres du personnel technique à élaborer et à mettre en 
œuvre le profil national de la médaille d'or et le cheminement vers le podium. 

• En partenariat avec les directeurs techniques provinciaux, mettre en œuvre un programme 
d'identification et de surveillance des athlètes qui s'harmonise avec le DLTA et le profil de 
la médaille d'or. 

• Fournir des commentaires et soutenir le développement des athlètes et d'entraîneurs 
identifiés en faisant des visites de sensibilisation et en participant à des cliniques, à des 
camps, etc. 

• Fournir des commentaires et du soutien aux entraîneurs de club, aux entraîneurs 
provinciaux et aux entraîneurs de haut niveau afin de s'assurer que les plans 
d'identification des athlètes et les indicateurs appropriés sont mis en œuvre. 

 
LE DÉVELOPPEMENT ET LA CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS 

• En collaboration avec le personnel et les intervenants, aider à la révision du matériel de 
cours et du plan de cours pour le programme de certification Introduction à la compétition 
du PNCE. 
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• Aider à la mise en œuvre d'occasions de perfectionnement continu des entraîneurs, y 
compris, mais sans s'y limiter : des webinaires, des ateliers de compétition et des 
conférences et ateliers d'entraîneurs. 

• Superviser et coordonner le site Web artisticswimmingcoach.ca, y compris la gestion de 
l'inscription aux cours en ligne et la mise à jour régulière du matériel du programme du site. 

• Fournir un soutien aux membres et aux entraîneurs de l'OPS pour le casier de l'ACE. 

QUALIFICATIONS, EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES CLÉS 

• 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 et des 
antécédents de participation à la natation artistique comme athlète ou entraîneur. 

• Cinq ans d'expérience en gestion de programmes sportifs progressifs et/ou de projets. 
• Des compétences et des connaissances de la MS Office sont requises.  La connaissance 

du site WordPress est un atout. 
• Excellence en gestion organisationnelle avec la capacité de travailler efficacement au sein 

d'une équipe de personnel diversifiée ou de façon indépendante, de gérer et d'élaborer des 
programmes pour les athlètes, de fixer et d'atteindre des objectifs et de gérer un budget; 

• Excellentes aptitudes à la communication écrite, verbale et orale ; une personne 
persuasive et passionnée, dotée d'excellentes aptitudes en communication 
interpersonnelle et multidisciplinaire pour les projets; 

• Approche pragmatique, entrepreneuriale, adaptable et novatrice de la planification 
d'entreprise ; 

• 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 voyager pour répondre aux besoins du poste. 
• Capacité de faire des heures supplémentaires afin de répondre aux besoins fluctuants en 

temps opportun 

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 18 mars 2019 à Jackie Buckingham, PDG, à 
jackie@artisticswimming.ca  
  

 
 


