OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR AQUATIQUE
La Ville de Bonaventure est à la recherche d'une personne dynamique et consciencieuse pour combler le poste
de coordonnateur aquatique.
Responsabilités :
Sous la responsabilité de la direction des loisirs, de la culture, du tourisme et de la vie communautaire, le
coordonnateur sera responsable de la coordination, de l'animation, de l'évaluation et du développement des
programmes d'activités aquatiques.
Ce poste consiste à:
 Planifier, coordonner et superviser les programmes aquatiques ;
 S’assurer que les cours, les services et les installations respectent les normes et la réglementation de
qualité et de sécurité établies par la Société de sauvetage, la Croix-Rouge (incluant la qualité de l’eau) ;
 Assurer la gestion du personnel aquatique (recrutement, formation, supervision, évaluation, horaires,
remplacements) ;
 Compléter (le cas échéant) les formations de Moniteur sauveteur national – Piscine et Instructeur de
sécurité aquatique et assurer les formations de Sauveteur national et de Moniteur de sécurité aquatique
aux employés de l’installation ;
 Planifier, organiser et réaliser les périodes d'inscription ;
 Concevoir et mettre à jour les outils nécessaires à la prise de statistiques de fréquentations et au suivi de la
satisfaction de la clientèle ;
 Dépister de futurs moniteurs, sauveteurs et animateurs susceptibles d'assumer des charges de cours et
leur dispenser la formation ;
 Concevoir et animer des programmes d'activité maison (prénatal, aquaforme, etc.) ;
 S’assurer de la surveillance de la piscine lors des activités libres ;
 Participer à des regroupements, rencontres, qui peuvent améliorer l'offre d'activités ;
 Participer aux réunions commandées par son supérieur immédiat ;
 Accomplir toute autre tâche reliée à ses champs de responsabilités ;
 Le coordonnateur pourrait également avoir à collaborer à l’organisation et à la réalisation d’autres activités
relevant de la direction des loisirs.
Qualifications requises
 Être titulaire d’un diplôme universitaire en sciences de l’activité physique, ou toutes combinaisons de
formation et d’expérience pertinentes seront prises en considération ;
 Avoir 2 années d’expérience pertinente à la tâche (gestion de programmes et de personnel) ;
 Détenir les certificats de Sauveteur national et de Moniteur de sécurité aquatique à jour est un atout.
Connaissances et habiletés
 Avoir d’excellentes capacités pour la communication, les relations interpersonnelles et la gestion d’équipe ;
 Posséder le sens de l’organisation, de planification et une rigueur professionnelle ;
 Avoir la capacité d’établir des priorités d’action ;
 Avoir une bonne capacité d’analyse, un esprit de synthèse et un intérêt marqué pour le service à la clientèle;
 Faire preuve d'autonomie, de dynamisme et de bon jugement ;
 Posséder une bonne connaissance des logiciels de base (suite Office).
Salaire et avantages
 Rémunération et avantages déterminés en fonction des politiques et normes de gestion des ressources
humaines en vigueur.
 Poste permanent de 32 heures par semaine, le candidat pourra être appelé à travailler le soir et la fin de
semaine. Déplacements occasionnels.
 Entrée en poste : En novembre
La Ville de Bonaventure recevra les curriculums vitae avant le vendredi 2 octobre, à 15 h, à l’adresse suivante :
Julie Loubert
Directrice des loisirs, de la culture du tourisme et de la vie communautaire
Ville de Bonaventure, 127, avenue de Louisbourg
Bonaventure (Québec) G0C 1E0
Téléphone : 418 534-2313, poste 231
directionloisirs@villebonaventure.ca
Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Seules les personnes convoquées en entrevue recevront un accusé de réception.

