
 
 

Appel à tous les instructeurice•s ALLEZ à l'eau et étudiant•e•s en marketing!  
Natation Artistique Canada lance un appel de candidature pour un contrat de huit semaines à temps plein pour un•e 

 
COORDONNATEURICE DE PROJETS SPÉCIAUX 

 
NIVEAU DU POSTE Coordonnateurice de projets spéciaux (stagiaire) 
TYPE Programme d'emplois d'été pour étudiants au Canada 
RAPPORT Gestionnaire de programmation de natation artistique 
DATE DE DÉBUT 14 septembre 2020 
 
 
Aperçu 
Responsable de l'assistance aux fonctions du projet approuvé telles qu'assignées avec un emphase sur le 
soutien du programme ALLEZ à l'eau! 

Fonctions essentielles du poste 

• Travaillez avec le gestionnaire de programmation de natation artistique pour mettre en œuvre le plan de 
marketing d'ALLEZ à l’eau! 

• Coordonner l'élaboration du matériel de marketing, de publicité et de promotion lié au programme 
• Élaborer des outils sous forme de modèles pour aider les organisations affiliées à promouvoir le 

programme au niveau local dans leur communauté 
• Aider à concevoir des sondages pour recueillir des rapports statistiques et effectuer l'analyse des 

mesures liées à ALLEZ à l’eau! 
• Aider à la saisie de données pour les demandes de financement et les rapports 
• Assurer la coordination sur place lors des séances de photos et/ou de vidéos et/ou d'autres activités 

pour préparer le matériel de marketing - aider à la supervision des bénévoles et des athlètes et aux 
autres tâches qui leur sont assignées 

• Fournir une assistance en cas de dépassement de capacité pour les autres membres du personnel, à la 
demande du gestionnaire. 

Compétences clés requises   

• Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel) requise 
• Maîtrise des applications informatiques de base et du travail d'édition et de rédaction de documents 
• La connaissance de la suite de produits Adobe, y compris inDesign, est un atout 
• La connaissance de Formstack et des outils de sondage similaires est un atout 
• La capacité de travailler dans les deux langues officielles est un atout 

Fonctions générales 
• Suivre des politiques et des processus de travail standardisés.  Signer les documents d'accord des 

stagiaires. 
• Veiller au respect des exigences en matière de santé et de sécurité et assurer un lieu de travail 

sécuritaire et respectueux. 



 
 

• Effectuer les tâches énoncées en tant que membre responsable de l'équipe de l'association en observant 
et en soutenant toutes les valeurs fondamentales, ainsi que les politiques et procédures établies par le 
conseil d'administration et en observant les politiques et procédures RH applicables. 

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

 

PROCESSUS D'APPLICATION ET DATE LIMITE 
• Veuillez envoyer votre candidature avant 23h59 (heure de l'Est), le 1er septembre 2020, à 

rieanne@artisticswimming.ca   


