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Natation Artistique Canada (NAC) lance un appel de candidatures pour un poste à temps 
plein au sein de l'équipe du personnel de haute performance. 

 

Gestionnaire des équipes nationales 
 

APERÇU 
 
Le.la gestionnaire des équipes nationales a la responsabilité générale de fournir un soutien à la 
directrice du sport et à l'équipe de gestion de NAC. Ses principales tâches consistent à planifier, 
organiser et exécuter les voyages, les camps d'entrainement et autres détails logistiques pour 
toutes les équipes nationales, en plus de fournir un soutien logistique aux événements nationaux et 
internationaux.  Il.elle fournit également une assistance pour les Équipes de Soutien Intégré (ÉSI) et 
d'autres projets à la demande de la directrice du sport. La personne retenue travaillera dans les 
bureaux de NAC situés dans les locaux de l'Institut national du sport du Québec (INS) à Montréal, au 
Québec. 

 
PRINCIPALES FONCTIONS   

• Responsable de soutenir la directrice du sport et l'entraineur-chef dans l'exécution de la 
vision des programmes de l'équipe nationale de Natation Artistique Canada (NAC) et de la 
gestion quotidienne des compétitions et de la programmation de l'équipe nationale 
(centralisée et décentralisée) afin de maintenir les performances en matière de médailles 
aux séries mondiales, aux championnats panaméricains, aux championnats du monde et aux 
Jeux olympiques. 

• Coordonner régulièrement les plans et les itinéraires de voyage, l'hébergement et les plans 
sur place à l'appui des membres de l'équipe nationale, du personnel d'entrainement et des 
autres personnes qui participent à des événements et à des camps d'entrainement 
nationaux et internationaux. 

• Sous la direction technique de l'entraineur-chef, agir à titre d'entraineur adjoint et/ou de 
gestionnaire de bord de piscine à l'appui de la règle de 2 de l'ACE, au besoin. 

• Consulter et coordonner les membres du personnel et soutenir les entraineurs des équipes 
nationales et le personnel des sciences du sport, au besoin.  Fournir des informations et des 
conseils pour aider à la préparation de recherches, de présentations et de fonctions. 

• Fournir un soutien général à l'administration et aux projets selon les besoins, y compris, mais 
sans s'y limiter, la préparation de documents en Word, PowerPoint ou Excel, les photocopies, 
les mises à jour de bases de données et les communications téléphoniques. 

• Établir et maintenir un environnement de travail positif dans le bureau et avec les parties 
prenantes extérieures et le personnel éloigné. 
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Gestion des programmes des équipes nationales (Senior, Junior et 13-15 ans) 

• Participer, selon les directives, à la mise en œuvre de procédures de sélection qui répondent 
aux besoins du programme en collaboration avec la directrice du sport et l'entraineur-chef. 

• Soutenir sur le plan logistique la mise en œuvre et la conception de camps tout au long de 
l'année pour les tests, la sélection, l'évaluation et/ou l'identification de talents. 

• Soutenir la logistique et planifier les débriefings et les sessions de planification pour tous 
les programmes de haute performance de NAC. 

• Coordonner la participation et accompagner les équipes aux championnats majeurs et aux 
camps internationaux, selon les besoins, y compris les événements de la Série mondiale de 
la FINA, les championnats mondiaux, les Jeux panaméricains et les Jeux olympiques. 

• Gérer la mise en œuvre par NAC du Programme d'aide aux athlètes (PAA) de Sport Canada.  

• Soutenir le personnel technique en s'assurant que les progrès de tous les athlètes sont suivis 
pour garantir l'adhésion aux programmes des équipes nationales. 

• Superviser l'administration et les exigences budgétaires du Centre national d'entrainement 
de NAC ; fournir le soutien nécessaire pour assurer le fonctionnement efficace du Centre. 

• Responsable de la gestion de tout l'équipement de l'équipe nationale, y compris la 
soumission des exigences budgétaires annuelles pour l'équipement, le déploiement de 
l'équipement pour les camps d'entrainement et les compétitions et la gestion et la 
sauvegarde de l'inventaire et de l'entretien de l'équipement. 

Gestion du budget et administration générale 

• Participer à l'élaboration et à la gestion de tous les budgets liés aux programmes des équipes 
nationales. 

• Aider à l'élaboration de la soumission annuelle de financement à ANP et à d'autres 
partenaires financiers afin de maximiser le financement de NAC en travaillant en étroite 
collaboration avec le personnel administratif de NAC, en particulier la directrice du sport 
pour établir et respecter le budget de l'équipe nationale ; 

• Veiller à ce que tous les athlètes de l'équipe nationale de NAC respectent les dispositions de 
l'accord et de la conduite de l'athlète ainsi que les autres exigences des politiques. 

• Agir comme point de contact pour le Comité olympique canadien et collaborer étroitement 
avec le gestionnaire des services aux équipes, au besoin. 

• Agir en tant que point de contact pour la FINA et coordonner l'inclusion d'informations dans 
le système GMS de la FINA. 

FONCTIONS GÉNÉRALES 

• S'acquitter des fonctions énoncées en tant qu'employé 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 dans le monde des affaires.     
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COMPÉTENCES CLÉS ET QUALIFICATIONS ESSENTIELLES 

• Excellentes compétences en communication écrite et verbale, y compris la capacité de 
travailler dans les deux langues officielles, sont requises. 

• Une expérience dans le sport de la natation artistique en tant qu'athlète et/ou entraineur est 
une priorité. 

• Doit être entièrement vacciné.e conformément aux exigences fédérales et provinciales et 
s'engager à poursuivre la vaccination comme l'exigent l'INS et les autres organismes 
gouvernementaux. 

• Posséder la certification de sauveteur du RLS et la certification d'entraineur.e du PNCE ou 
être prêt à les obtenir. 

• Être très organisé.e et posséder de solides compétences en résolution de problèmes et de 
conflits. 

• Capacité à effectuer plusieurs tâches et à gérer de multiples projets, échéances et priorités 
potentiellement conflictuelles. 

• 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. 

• Capacité à traiter des informations sensibles de manière professionnelle et confidentielle. 

• Excellentes compétences en applications informatiques - Microsoft Office - Word, Excel, 
Outlook et PowerPoint.    

• Travailler efficacement dans un environnement où le rythme est rapide et la pression élevée. 

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES DU POSTE 

• Capable de travailler les week-ends et d'avoir des horaires flexibles selon les besoins. 

• Voyager pour assister à des réunions ou à des événements, si nécessaire.   

RÉMUNÉRATION 

La rémunération sera fonction des qualifications et de l'expérience du candidat retenu.  Les 
avantages sociaux (couverture individuelle de base) sont inclus. 

PROCESSUS DE DÉPÔT DE CANDIDATURE 

NAC est engagée à créer un environnement de travail inclusif et diversifié et est fière d’être un 
employeur offrant une occasion égale. Tous les candidat.e.s qualifié.e.s recevront une prise en 
considération pour le poste sans tenir compte de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la 
couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, des principes, du sexe, de l’orientation sexuelle, de 
l’âge, du statut marital, du statut familial ou du handicap. 

Posez votre candidature en toute confiance en envoyant une lettre de motivation et votre CV avant 
le 15 octobre 2021 à Kerri Morgan, directrice du sport de NAC, à kerri@artisticswimming.ca.    

mailto:kerri@artisticswimming.ca
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