
 

 

Coordonnateur-Adjoint [passionné] activités aquatiques - Temps complet 

 

 

Le défi que nous vous proposons 

 

Avec le coordonnateur aquatique, recruter, embaucher, former et gérer une équipe 

d’instructeur(trice)s de natation ; 

Planifier, organiser, superviser, et évaluer l’offre de service aquatique (cours de natation 

de groupe, cours de natation privé, cours de premiers soins, cours de sauvetage, etc.) ; 

Assurer le suivi des suggestions, commentaires et/ou préoccupations des autres 

employé(e)s, de ses supérieur(e)s et des parents ; 

Développer et mettre en place une approche client pour tous les services du secteur ; 

Établir et maintenir des bons liens avec les parents, les enfants, et l’ensemble des 

membres du centre ; 

Offrir jusqu’à 10 heures par semaine de tâches de première ligne (supervision des cours 

de natation groupe, surveillance, etc.) ; 

Adhérer aux politiques et procédures du YMCA régissant la protection des enfants et des 

personnes vulnérables ; 

Comprendre et intégrer la valeur de la philanthropie au sein de son poste et participer à 

des activités / événements de collecte de fonds. 

La personne que nous recherchons 

 

Pour mener à bien sa mission, l’assistant(e)-coordonnateur(trice) devrait : 

 

Détenir au moins 3 années d'expérience dans l'enseignement d'une variété de cours 

pour enfants et adultes ; 

Détenir au moins 1 an de l’expérience en gestion du personnel ; 

Détenir des attestations de sauveteur national, moniteur en sécurité aquatique ou celle 

du YMCA, moniteur de sauvetage, et/ou autre attestation sécurité aquatique ; 

Détenir une certification en RCR-DEA niveau C (adultes, enfants et bébés) et en premiers 

soins ; 

Détenir une attestation en conditionnement de groupe en aqua forme (un atout) ; 

Détenir une attestation de Formateur de moniteurs (un atout) ; 

Connaître et soutenir les valeurs et la mission du YMCA ; 

Avoir des compétences sociales et une bonne aptitude à la communication ; 

Avoir de bonnes connaissances en informatique ; 



Être disponible quelques soirs et la fin de semaine ; 

Être en mesure de travailler selon un horaire flexible et variable ; 

N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi. 

 

Adresse: 500 rue du pont, Québec 

Horaire: jour, soir, fin de semaine (35 heures par semaine) 

Salaire: 31 500$/an 

Pour postuler : https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/les-ymca-du-

quebec.zAbbVr/coordonnateur-adjoint-passionne-activites-aquatiques-temps-

complet/4475388 

Stephanie Lamarre rh@ymcaquebec.org 
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