
 

 

 

 

Superviseur des activités aquatiques 

Description du poste 

Le Sylvan Adams YM-YWHA est à la recherche d'un superviseur pour son volet d’activités aquatiques à 

Montréal, Québec.  

Nous recherchons un candidat ayant de l'expérience en gestion, au sein d’organismes communautaires 

ou sans but lucratif, en planification et en mise en œuvre de programmes, en service à la clientèle, en 

recrutement de personnel et de bénévoles, en formation et en gestion du rendement. Ce poste sera axé 

sur l'élaboration directe de programmes, sur la supervision des installations et sur l’excellence du 

service à la clientèle qu’il offrira par le biais de stratégies permettant d’établir des liens.  

Le candidat sera responsable de la conformité aux normes sanitaires établies par la Santé publique, ce 

qui comprend les ratios, les registres de la piscine et la qualité de l'eau.  

Le candidat devra également s'assurer que la piscine et l'école de natation soient dotées du personnel 

adéquat et que tous les employés soient formés, certifiés et supervisés de façon appropriée. Le 

superviseur des activités aquatiques devra s'assurer que les besoins du YM-YWHA en matière de 

premiers soins soient remplis. 

 

La personne occupant ce poste doit être en mesure d’établir des relations et de collaborer avec le 

personnel et les membres, en plus d’avoir la capacité de motiver une équipe très performante. Le 

candidat idéal est orienté vers les objectifs et possède de l'expérience du travail dans un environnement 

dynamique et au rythme rapide. L’engagement envers les valeurs fondamentales du Y, notamment 

l'intégrité, le respect, le service et le travail d'équipe, est essentiel. 

 

RESPONSABILITÉS 

• Recruter, former et encadrer tout le personnel et les bénévoles du secteur aquatique dans le 

but d'offrir un service d'excellence dans le cadre des programmes aquatiques. 

• Être responsable de l'élaboration, d’établir le calendrier et de la réalisation des programmes 

aquatiques et des activités de mobilisation des membres. 

• Gérer les budgets et contrôler les dépenses. 

• S’assurer que l’horaire est approprié et que les leçons de natation soient de haute qualité, 

conformément au programme de natation de la Croix-Rouge. 



• Effectuer des inspections de sécurité de la piscine et de l'équipement de façon régulière afin de 

minimiser les risques et d'assurer une sécurité maximale aux clients. 

• Travailler en tant que membre actif de l'équipe de gestion. 

• Effectuer des tâches connexes au besoin. 

 

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ 

• Diplôme universitaire ou au moins trois (3) ans d'expérience en gestion dans le domaine des 

activités aquatiques. 

• RCR et DEA de niveau C en cours, premiers soins standards, Sauveteur national. 

• Excellentes habiletés au niveau du service à la clientèle et de la communication. 

• Compétences informatiques de niveau intermédiaire, comprenant la suite Microsoft Office 

(Word, Excel, Outlook). 

• Solides compétences en matière d'organisation et de gestion du temps. 

• Excellentes aptitudes pour la communication écrite et verbale, en anglais et en français. 

• Capacité à établir des liens avec le personnel, les membres et les clients. 

• Capacité à s'épanouir dans un environnement au rythme soutenu. 

• Disponibilité à travailler selon un horaire flexible et variable. 

• Certificat de moniteur de la Croix-Rouge, un atout. 

• Opérateur de piscine, un atout. 

PROCESSUS DE CANDIDATURE 

Si vous pensez posséder les qualifications ci-dessus et si vous souhaitez avoir l'occasion de travailler 

dans une organisation dynamique et passionnante, veuillez envoyer une lettre de présentation et votre 

curriculum vitae à HRsearch@ymywha.com. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. 

Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

À PROPOS DU SYLVAN ADAMS YM-YWHA 

Le Sylvan Adams YM-YWHA est fier de son héritage de plus de 100 ans. En tant que chef de file dans le 

domaine du conditionnement physique et des loisirs, nous offrons un environnement juif accueillant et 

diversifié avec une variété de programmes et de services axés sur le corps, l'esprit et l'âme. Pour en 

savoir plus, visitez : http://www.ymywha.com/ 

 

 


