
 

 

Gestionnaire sportif (6 à 12 mois) 

temps plein/temps partiel 

  

La gestion sportive et la natation vous intéressent? 
 
Natation Nouveau-Brunswick (NNB) a besoin de personnes motivées pour remplacer sa 
directrice générale pour une période de 6 à 12 mois. Bien qu’un candidat ayant toutes les 
compétences nécessaires pourrait être embauché à temps plein, nous sommes également ouverts 
à engager à temps partiel différentes personnes possédant les expertises nécessaires pour notre 
organisation. Nous cherchons particulièrement la candidature de personnes ayant de l’expérience 
dans le sport compétitif et nous adressons aussi aux étudiants et aux personnes retraités. Notre 
bureau est situé à Bathurst (Nouveau-Brunswick), mais le télétravail est possible. 
Nous recherchons des candidats bilingues capables de travailler d’une manière autonome, en 
organisant leur travail pour atteindre les objectifs fixés par le conseil d’administration. Vous 
devrez également : 

 Faire preuve de leadership et travailler avec des clubs de natation afin de promouvoir et de 
favoriser l’accès à la natation pour les adeptes de tout âge et de tout niveau ainsi que 
réaliser notre plan stratégique. 

 Communiquer régulièrement et clairement avec les responsables des clubs de natation et 
d’autres organisations. 

 Gérer les finances de NNB, incluant la facturation aux clubs et les paiements pour des 
activités. 

 Coordonner et appuyer les tâches des divers comités opérationnels de NNB. 
 Soutenir le conseil d’administration dans la préparation de rapports courants et d’analyses, 

ainsi que dans l’organisation de réunions. 
 Organiser l’assemblée générale annuelle de NNB. 
 Gérer le site Web et les médias sociaux de NNB afin de diffuser les informations les plus 

récentes. 
 Planifier et organiser des activités de natation, incluant les camps d’entraînement et la 

participation de l’équipe provinciale à des compétitions. 
 Gérer efficacement les activités courantes de notre bureau, les courriels, les appels 

téléphoniques et l’accueil des visiteurs. 
Nous offrons un salaire et des avantages sociaux concurrentiels en fonction de l’expérience.  
 
Si vous vous sentez interpellé par ce défi, nous vous invitons à envoyer une lettre expliquant vos 
compétences et expériences, en précisant si vous vous voyez dans un rôle à temps plein ou à 
temps partiel. Vous devrez également nous envoyer votre CV et les noms de trois références. Nous 
commencerons à évaluer les candidatures à partir du 1er juin 2019. 
Pour en savoir davantage, ou pour soumettre votre candidature, veuillez communiquer avec 
Stephen Wyatt, président de Natation NB, au 506 735-5154 ou à 
swimnatationnb.president@gmail.com 

Ce poste est financé par le Fonds en fiducie pour l’avancement du sport. 




