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Coordonnateur aquatique (Profil recherché revu) 

Vous aimez les activités sportives, récréatives et les tâches administratives ?  

En tant que coordonnateur aquatique, vous ferez partie d’une équipe dynamique où vous 

pourrez proposer des idées novatrices afin de favoriser le développement de la santé et du 

bien-être de la population de Salaberry-de-Valleyfield et de sa région.  

Joignez-vous à notre équipe ! 

 

Description du poste 

Sous la supervision de la direction, le rôle du coordonnateur aquatique est d’assurer la 

gestion quotidienne des opérations de la piscine et de la coordination des équipes assignées 

aux activités aquatiques intérieures et extérieures.  

Comme la Cité des Arts et des Sports est mandataire de la piscine du parc Delpha-Sauvé 

et de la plage du parc régional des Îles-de-Saint-Timothée durant la période estivale, la 

personne en poste sera aussi appelée à assumer la gestion de ces sites.    

 

Rôle et responsabilités 

➢ Planifier et organiser l’offre d’activités pour répondre aux besoins des sessions ; 

➢ Recruter, superviser et évaluer les employés (moniteur de natation et aquatique, 

assistant-sauveteur, sauveteur, etc.) ; 

➢ Planifier et animer les formations/réunions des employés ; 

➢ Préparer les horaires de travail ; 

➢ Assurer la validité des brevets de travail des employés ; 

➢ Vérifier l’inventaire du matériel ; 

➢ Répondre aux besoins et demandes des instructeurs ; 

➢ Coordonner les réservations des piscines ; 

➢ Assurer le respect des règlements ; 

➢ Donner les premiers soins et pratiquer les manœuvres de réanimation nécessaires ; 

➢ Réaliser toutes les tâches connexes que le directeur assignera.  
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Profil recherché 

➢ Diplôme d’études collégiales en lien avec l’activité physique, les loisirs ou la 

gestion ET/OU Baccalauréat dans un domaine connexe (ressources humaines, 

loisirs, etc.) ; 

➢ Connaissance du milieu aquatique ; 

➢ Détenir les certifications « sauveteur national piscine » et « moniteur de 

sauvetage » (un atout). *Si nécessaire, ces formations seront offertes par 

l’employeur ;  

➢ Connaissance de la technologie et des médias sociaux ; 

➢ Excellentes aptitudes à communiquer en français ; 

➢ Capacité à respecter un échéancier et à travailler en équipe ; 

➢ Polyvalent, flexible, débrouillard, organisé et motivé. 

 

Conditions de travail 

➢ Entrée en fonction dès que possible à temps plein ; 

➢ Horaire flexible de 35 heures par semaine. L’horaire peut varier durant la saison 

estivale ; 

➢ Rémunération concurrentielle et en fonction de l’expérience ; 

➢ Assurance collective ; 

➢ Accès gratuit à tous les plateaux et rabais familial.  

 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel avant le 3 

décembre 2022 à 16h00 au courriel suivant : 

ressourceshumaines@complexesportifcas.com.  

 

Nous remercions toutes les personnes qui auront manifesté leur intérêt pour ce poste, mais 

nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. Le genre masculin est utilisé 

sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.  
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