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Natation Artistique Canada lance un appel de candidatures pour un poste contractuel d'un an à 
temps plein:   

Coordonnateur(rice) de la sécurité dans le sport 
 
APERÇU 

 
Relevant de la chef de la direction de Natation Artistique Canada (NAC), cette personne est 
responsable de la coordination des programmes et projets de formation et de perfectionnement 
des entraîneurs en matière de sport sécuritaire.   Ce contrat est en vigueur du 14 octobre 2019 au 9 
octobre 2020. 
 

 
FONCTIONS SPÉCIFIQUES 
 
GÉNÉRAL 

• En collaboration avec la chef de la direction et les membres provinciaux, assurer le 
leadership dans la conception et la réalisation de programmes de sport sécuritaire 
efficaces dans le but d'offrir une programmation de natation artistique uniforme dans 
l'organisation. 

• Fournir un soutien en matière de leadership pour l'éducation sur les commotions 
cérébrales, la gestion du protocole et la prévention des blessures, y compris l'adoption 
d'une base de données nationale sur les blessures. 

• Appuie les initiatives de formation et de perfectionnement des entraîneurs, en particulier 
dans les domaines reconnus en matière de sport sécuritaire. 

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

• S'acquitter de toute autre tâche administrative que la chef de la direction peut lui confier 
de temps à autre afin d'assurer au mieux la réalisation des objectifs opérationnels et 
stratégiques. 

 
COORDONNER LES PROGRAMMES DE SPORT SÉCURITAIRE 

• Aider la chef de la direction en ce qui a trait aux divers types de communication liés à la 
programmation en matière de sport sécuritaire. 
• Travailler avec les responsables des provinces pour élaborer une approche simplifiée de la 

gestion du processus de traitement des plaintes. 
• Assurer la liaison avec l'officielle du sport sécuritaire de NAC et d'autres fournisseurs de 

services, au besoin, et leur fournir un soutien administratif, s'il y a lieu. 
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• Gérer les exigences permanentes de l'organisme en ce qui concerne les formations sur le 
respect dans le sport et la vérification requise. 

 
PRÉVENTION DES COMMOTIONS CÉRÉBRALES ET DES BLESSURES 

• Réviser le matériel éducatif existant sur la prévention des commotions cérébrales et en 
élaborer de nouveaux, tenir à jour une bibliothèque d'information et de liens sur le site Web 
de NAC. 

• Collaborer avec des fournisseurs de services sélectionnés pour mettre en place et 
maintenir une base de données nationale sur les blessures, rassembler les données 
soumises par les clubs et les provinces et développer les modifications recommandées 
des formations pour refléter ces conclusions. 

 
 
LE DÉVELOPPEMENT ET LA CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS 

• Aider à la réalisation d'occasions de perfectionnement continu des entraîneurs, y compris, 
mais sans s'y limiter : webinaires, ateliers de compétition, conférences et ateliers 
d'entraîneurs. 

• Fournir un soutien aux membres provinciaux et aux entraîneurs en ce qui concerne le 
système d'enregistrement de NAC, le casier ACE et d'autres systèmes de suivi de 
certification. 

APTITUDES PRINCIPALES 
 

• A une philosophie du sport qui démontre et appuie les politiques et les pratiques de sport 
sécuritaire de Natation Artistique Canada. 

• A une compréhension approfondie du Programme de certification des entraîneurs du 
PNCE de l'Association canadienne des entraîneurs (ACE).  

• S'efforce d'être à la fine pointe de la technologie et des innovations, 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. 
• La capacité de travailler efficacement en français et en anglais est un atout.   

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.  

• Expérience ou formation dans le cadre du programme des RH considérées comme un 
atout. 

• Cinq ans d'expérience en gestion de programmes sportifs progressifs et/ou de projets. 
• Des compétences et une connaissance de la suite MS Office sont requises.  Capacité à 

travailler avec les sites Web WordPress, un atout. 
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• 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 à l'écoute ; une excellente 
aptitude à communiquer avec compassion et d'excellentes aptitudes interpersonnelles et 
multidisciplinaires pour les projets ; 

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

• Passionné, doté d'une grande intégrité et d'une attitude positive, est motivé par la mission 
et autodirigé. 

• Expérience de travail avec des bénévoles est un atout. 

EXIGENCES PROFESSIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES 

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

fluctuants en temps opportun. 

RÉMUNÉRATION 
 

• Le plan de rémunération sera fondé sur les qualifications et 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 septembre 2019 à Jackie Buckingham, chef de la direction, à 
jackie@artisticswimming.ca 
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