
 

 

 

 

 

 

Poste 

Coordonnateur des championnats nationaux — Contractuel 

Description 

Offrir une orientation et du soutien au comité organisateur local (COL) pour les championnats 

nationaux (Nationaux) au nom de Maîtres Nageurs Canada (MNC). 

Supervision  

Ce poste est sous la supervision du directeur exécutif 

Responsabilités 

Envers MNC 

1. Diriger et élaborer le recrutement d’hôte pour la compétition, incluant la révision des 

dossiers de candidature au besoin 

 

2. En collaboration avec l’officiel en chef et le directeur exécutif, choisir l’hôte de la 

compétition  

 

3. En collaboration avec l’officiel en chef, finaliser la trousse de compétition 

 

4. Finaliser le budget  

 

5. Avec l’aide du personnel de MNC, coordonner les inscriptions 

 

6. Envoyer des rapports de progression mensuels au directeur exécutif 

 

7. Aider le directeur exécutif à trouver des commanditaires nationaux 



 

 

 

8. Travailler avec le soutien TI pour s’assurer que les renseignements sont publiés sur le site 

de MNC et l’aider à développer les outils/le site Web pour les Nationaux 

 

9. Envoyer un rapport final, incluant les données financières, au directeur exécutif dans les 

6 semaines suivant la fin de la compétition 

 

Envers le COL 

 

1. Préparer et signer un contrat avec le COL et le directeur exécutif 

 

2. Offrir une orientation et du soutien au COL 

 

3. S’assurer que le COL respecte les exigences de la trousse d’information tel qu’indiqué 

dans le contrat 

 

4. Assister à toutes les réunions du COL 

 

5. Coordonner les inscriptions  

 

6. Organiser une visite des installations  

 

7. Préparer l’ordre des épreuves 

 

8. Être présent lors de toute la durée de la compétition 

 

9. S’assurer que les résultats sont correctement publiés avec MNC et Natation Canada  

 

10. S’assurer que le COL fournit un rapport final détaillé incluant le budget 

 

Autre  

Soutenir le directeur exécutif et les officiels en chef au besoin 

Soutenir les championnats nationaux en eau libre au besoin 

 



 

 

 

 

 

Exigences 

• Bilinguisme 

• Expérience antérieure en organisation de compétition des maîtres aux niveaux 

provincial et local 

• Bonnes capacités de communication 

• Bonnes capacités de leadership 

• Bonne connaissance de Splash et Hy-Tek 

• Entraîneur de natation qualifié, idéalement niveau 2 

• Disponibilité pour des réunions de soir et de fin de semaine de janvier à juillet 

• Présence pendant toute la durée des championnats nationaux 

Atouts 

• Connaissance/expérience de ce qui est fait chez les maîtres dans d’autres pays 

• Connaissance/compréhension de la communauté des nageurs au Canada 
(AFC/SNC/OPS/PMO) et de l’organisation des maîtres dans les provinces 

• Connaissance des règlements de natation 

• Connaissance/compréhension de l’histoire des maîtres nageurs au Canada 

• Bonnes aptitudes en informatique 
 
Rémunération 
 
Selon l’expérience  
 
**Veuillez noter qu’il s’agit d’un poste contractuel 
 
Pour soumettre une candidature 
 
Envoyez votre lettre de présentation et votre CV à  
 
doughannum@mastersswimming.ca 

mailto:doughannum@mastersswimming.ca

