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Offre d’emploi 
 

Direction générale 
 
Le Club aquatique du Sud-Ouest (CASO) est un organisme à but non lucratif voué à 
regrouper jeunes et adultes afin de favoriser le développement de liens sociaux et 
d’habiletés par l’entremise d’un point commun : les sports aquatiques. 
 
Sa mission est de rendre accessible des sports aquatiques de qualité pour tous les gens 
désirant y participer, d’offrir un programme d’entraînement récréatif avec volet compétitif, 
de créer un esprit d’équipe dynamique et d’inspirer un sentiment d’appartenance à un 
groupe social, de développer l’excellence et contribuer au bien-être de la population du 
Sud-Ouest.   
 
Depuis maintenant près de 15 ans, plus de 1000 citoyens profitent chaque année de 
l’offre diversifiée du CASO, dans les quatre piscines de l’arrondissement. Le Club veut 
capitaliser sur ses forces, et dans ce contexte, vise à repositionner l’ensemble de son 
fonctionnement afin de maximiser son impact dans le développement et le cheminement 
des membres actuels et futurs du Club.    
 
Le Club aquatique du Sud-Ouest est à la recherche d’un directeur général ou d’une 
directrice générale pour diriger son organisme. 
 
Sous la responsabilité du conseil d’administration, le titulaire du poste planifie, organise, 
dirige, contrôle et coordonne l’ensemble des activités et assure le bon fonctionnement et 
la représentation de l’organisme. Leader, spécialiste et mentor, le candidat dirige une 
équipe dans le but de procurer un soutien exceptionnel aux membres. 
 
Principales responsabilités 
 

 Veille à l’application des orientations de la planification stratégique, l’atteinte des 
objectifs, et la réalisation du plan d’action annuel et triennal ; 

 Assure la gestion de l’offre de services et des opérations du Club, ainsi que des 
ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles (systèmes 
d’information) ; 

 Assure le développement de son membership et de ses sources de 
financement ; 

 Oriente les stratégies, reçoit les projets et favorise les contributions du personnel 
sous sa responsabilité ; 

 Poursuit et renforce les alliances et partenariats avec les différents 
collaborateurs, partenaires, bailleurs de fonds et instances décisionnelles sur le 
plan local et régional ;  
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 Favorise les initiatives propres à soutenir le sport aquatique, sous toutes ses 
formes, dans le Sud-Ouest et les autres arrondissements et promeut les intérêts 
des jeunes sportifs aquatiques dans leur quête d’excellence ; 

 Saisit les opportunités qui permettent l’avancement du milieu des sports 
aquatiques 
 

 
Exigences 
 
Niveau d’études : Universitaire 
Diplôme : BAC complété 
Année d’expérience : 8 à 10 années 
Français écrit et parlé : Avancé 
Anglais parlé : Maîtrisé 
Autres langues : un atout 
 

Compétences recherchées 
 

 Formation universitaire de 1er cycle en administration, relations industrielles ou 
en gestion en sports et loisirs ; 

 Expérience pertinente de 8 à 10 ans à titre de gestionnaire au sein d’un 
organisme ou d’une organisation publique ou privée ; 

 Expérience nécessaire en recherche de financement public et privé ; 

 Connaissance du milieu associatif, communautaire et du milieu des sports & 
loisirs ;  

 Bonne connaissance de la trousse MS Office ;  

 Familier avec les processus de reddition de comptes et de l’évaluation des 
activités ;  

 Capacité de gestion rigoureuse des finances et axée sur les résultats.   

 
Profil recherché 
 

 Présente une forte réflexion stratégique et créative ;  
 Talent particulier pour la communication, les relations publiques et les relations 

interpersonnelles ;  
 Démontre des aptitudes fortes en gestion du changement et du courage 

organisationnel ;  
 Présente une grande capacité d’adaptation, de flexibilité et d’ouverture d’esprit ;  
 Démontre une grande connaissance dans l’opérationnalité d’un organisme ; 
 Possède de fortes aptitudes en gestion du personnel 
 Fait preuve d’autonomie, de jugement, d’un sens des responsabilités et 

d’initiative  
 Présente de solides compétences en matière de leadership, d’analyse et 

d’innovation 
 Est confortable dans un environnement de travail collaboratif, et peut travailler au 

besoin avec des experts.  
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Le salaire est fixé selon le profil et l’expérience du candidat ou de la candidate. 
Le lieu de travail est situé au centre récréatif Gadbois à Montréal. Le poste est à 
temps plein, 37,5 heures∕semaine.   
 
Vous êtes invité à nous faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum 

vitae au plus tard le 16 avril 2018 à 17 heures 
claire.ouellette@sympatico.ca  

mailto:claire.ouellette@sympatico.ca

