
 
 

AFFICHAGE DE POSTE 

Coordonnateur, Activités aquatiques 
Résumé de poste : 

Le Sylvan Adams YM-YWHA est à la recherche d’un coordonnateur des activités aquatiques à Montréal, 
au Québec. Nos installations comprennent un vaste centre de conditionnement physique, une piscine, un 
gymnase pleine grandeur, un studio d’exercice en groupe, un studio de cyclisme en groupe, un studio 
d’entraînement pour petits groupes de haut niveau et un centre de lutte olympique.  

Nous sommes à la recherche d’un candidat qui de l’expérience en gestion, au sein d’organisations 
communautaires ou à but non lucratif, en planification et mise en œuvre de programmes, en service à la 
clientèle, en recrutement de personnel et de bénévoles, en formation et en gestion de rendement. Pour 
ce poste, l'accent sera mis sur l'élaboration directe et l'offre de programmes, le suivi des statistiques, la 
supervision des installations et la prestation d'un excellent service à la clientèle à l'aide de stratégies 
d'établissement de relations. Le titulaire du poste est responsable de veiller au respect de tous les 
règlements d'hygiène publique, y compris ceux relatifs aux ratios, aux registres de piscine et à la qualité 
de l'eau. Les autres responsabilités peuvent comprendre des tâches d'enseignement et de sauveteur. 
 
Le poste requiert une personne capable de créer des liens de collaboration avec le personnel et les 
membres et de motiver une équipe hautement performante. Le candidat idéal doit se concentrer sur les 
objectifs et être habitué de travailler dans un environnement dynamique où les activités se déroulent à 
un rythme rapide. Un engagement en faveur de valeurs centrales, y compris l’intégrité, le respect, le 
service et l’esprit d’équipe, est essentiel.  

 
Description du mandat : 

• Recruter, former et encadrer tous les employés et les bénévoles liés aux activités aquatiques afin 

d'offrir un excellent service par l'entremise de programmes aquatiques;  

• Être responsable de l'élaboration, de la planification et de la prestation des programmes 

aquatiques et des activités d'engagement des membres;  

• Superviser un établissement adéquat de calendrier et la prestation de cours de natation de 

qualité conformes au programme de natation de la Croix-Rouge;  

• Assurer le respect de toutes les exigences liées à la réglementation et à la conformité pour le 

service;  

• Agir comme un membre actif de l'équipe de direction. 

 



 

Candidate Profile: 

• Diplôme universitaire et expérience en gestion d'activités aquatiques;  

• Certificats RCR et DEA, Secourisme général et Sauveteur national valides;  

• Excellentes habiletés en service à la clientèle et en communication;  

• Compétences en informatique, y compris des compétences avec Microsoft Office (Word, Excel, 

Outlook);  

• Bonnes aptitudes organisationnelles et de gestion du temps;  

• Excellentes habiletés de communication, en français et en anglais (oral et écrit);  

• Capacité d’établir des relations avec le personnel, les membres et les clients;  

• Capacité de fonctionner dans un environnement au rythme rapide;  

• Disponible pour travailler à des heures variables, y compris le soir et la fin de semaine;  

• Attestation d'instructeur de la Croix-Rouge (un atout);  

• Certification d'instructeur d'aquaforme (un atout);  

• Opérateur de piscine certifié (un atout); 

•  Aucun casier judiciaire en lien avec l’emploi. 

  

Processus de candidature : 

Si vous pensez posséder les qualifications mentionnées ci-dessus et que vous aimeriez travailler 

votre CV à HRsearch@ymywha.com. Aucun appel téléphonique s'il vous plaît. Nous remercions 

tous les candidats de leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les personnes 

choisies pour une entrevue. 

 

À PROPOS DE SYLVAN ADAMS YM-YWHA  

Le Sylvan Adams YM-YWHA est fier de reposer sur un héritage plus que centenaire. En tant que 

chef de file dans le secteur du conditionnement physique et des loisirs, nous offrons un 

environnement juif pluraliste et accueillant et un éventail de programmes et de services pour le 

corps, l’âme et l’esprit. Pour en savoir plus, visitez http://www.ymywha.com 

 

 


