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Offre d’emploi 

 

Directeur.rice des Opérations et de Développement 
 

Description de l’organisation 

Pensé comme un Club aquatique novateur, CASO veut accroître sa présence et son 
empreinte dans le monde aquatique, et souhaite se distinguer par la qualité de son offre, la 
performance de ses différents clubs compétitifs, ses méthodes novatrices et son service aux 
membres exemplaire.  
 
Nous avons à cœur d’offrir à la communauté un programme aquatique varié, grâce à des 
entraîneurs et moniteurs qualifiés, permettant à chacun d’atteindre ses objectifs dans le 
plaisir tout en favorisant un sentiment d’appartenance au Club. 

Description du poste 

Pourquoi avons-nous besoin d’un.e Directeur.rice  

On recherche le.la candidat.e qui par son leadership collaboratif dirige et optimise le 
déroulement complet des opérations du Club, incluant le volet financier, en s’alignant 
avec la stratégie déterminée par le conseil d’administration (CA).  Le.la titulaire du poste vise 
particulièrement le développement et la croissance du Club. 
 

Concrètement, ça ressemble à quoi  

 
En collaboration avec le CA et ton équipe, tu occuperas un rôle de chef d’orchestre pour 
guider le Club vers une période de croissance. Ainsi, tu auras à faire grandir ton équipe et le 
Club en travaillant à la fois sur le développement et l’expertise des différents clubs et 
disciplines, tout en orchestrant les opérations quotidiennes de façon optimale.   
 

Que feras-tu 

Le.la Directeur.rice : 
 

• en collaboration avec son équipe, accomplit les orientations et objectifs mis de 
l’avant par le CA;  

• assure la priorisation et l’alignement des enjeux d'affaires tout en s’assurant de la 
mobilisation de son équipe face à ces enjeux  

• propose et implante des améliorations permettant l'accroissement de la qualité de 
l’offre et des revenus 
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• assume l’ensemble des responsabilités en lien avec son poste et relève du CA. Ces 
responsabilités comprennent notamment (mais ne sont pas limitées à) : la gestion de 
l’offre du club, ses partenaires, sa santé financière, son équipe, sa croissance et ses 
communications  

• est toujours à l’affut d’opportunités permettant de diversifier les sources de 
financement 

• crée et entretient des liens de partenariat avec d’autres organismes autant privés, 
publics que municipaux afin de faire croître le Club 

• fait le lien avec le CA, prépare la documentation requise (rapports d’activités, suivi 
budgétaire, etc.), participe aux réunions du CA et prépare et assure le bon 
déroulement des assemblées générales de l’organisme. 

• effectue toutes autres tâches connexes. Les tâches et responsabilités de ce poste 
vont varier en fonction des besoins du moment du Club. 

 
Tu es un leader qui : 
 

• Est en mode solution et tu es une personne positive 

• Démontre des aptitudes en gestion du changement et du courage organisationnel, 
ainsi qu’une bonne ouverture d’esprit 

• Est rassembleur et qui possède de fortes aptitudes en gestion du personnel dans un 
esprit de collaboration 

• Fait preuve d’autonomie, de jugement, d’un sens des responsabilités et d’initiative  

• Démontre un talent pour la communication, les relations publiques et 
interpersonnelles ;  

• Démontre une grande connaissance dans l’opérationnalité d’un organisme. 
 

Ce que tu as qu’on recherche 

• Formation collégiale ou universitaire de 1er cycle en administration, relations 
industrielles ou en gestion en sports et loisirs (essentielle) 

• Expérience pertinente de 5 ans à titre de gestionnaire (essentielle) 

• Bonne connaissance de la trousse MS Office (essentielle) 

• Familier avec les processus de reddition de comptes et de l’évaluation des 
activités (essentielle) 

• Capacité de gestion rigoureuse des finances et axée sur les résultats (essentielle) 

• Expérience en recherche de dons et autres sources de financement (un atout)  

• Connaissance du milieu associatif, communautaire et du milieu des sports & 
loisirs (un atout) 

 
 

Intéressé.e ? Fais-nous parvenir une lettre de motivation et ton curriculum vitae  
au plus vite… et au plus tard le 10 novembre 2019 à presidence@caso-montreal.com 


