
  
 

CONCOURS INTERNE/EXTERNE IELS- 2211 
Service des loisirs et des sports  

Coordonnateur (coordonnatrice) à la programmation aquatique et Pavillon sportif 
Poste cadre permanent  

  
SOMMAIRE DU POSTE DE TRAVAIL  
Le (La) titulaire du poste est planifie, développe, dirige, contrôle et évaluer les programmes d’activités qui se déroulent dans les piscines municipales et 
à l’intérieur des différents plateaux du Pavillon sportif. Il (Elle) élabore et met en œuvre les politiques et les directives relatives aux programmes d’activités 
et en fait le suivi.  Il (Elle) assure l’application des règlements et procédures en matière de sécurité, particulièrement au niveau aquatique.  Il (Elle) donne 
la formation aux sauveteurs aquatiques et aux moniteurs de natation, supervise le personnel étudiant et contractuel sous sa responsabilité.   
 

EXIGENCES MINIMALES  

 
 

Scolarité: 
 

• Détient un baccalauréat en récréologie, en gestion du loisir, sport et tourisme, en sciences de kinésiologie, en éducation physique ou 
dans un domaine connexe 

• Toute combinaison de formation et d’expérience jugée équivalente pourrait être considérée. 
Atout : Détient un diplôme de deuxième cycle universitaire 
 

Certifications : • Détient certificats valides : RCR niveau C et de secourisme général DEA, sauveteur national, moniteur de Croix-Rouge et évaluateur 
en sauvetage, moniteur et évaluateur de sauveteur national et d’instructeur de sécurité aquatique  
Atout : Détient certificats de moniteur spécialisé (aquaforme, zumba aquatique, aquacircuit, aquaspinning, zumba, escalade, etc) 

•  
Expérience: • Au moins deux ans d’expérience dans le développement et la supervision des programmes aquatiques, en supervision à titre de 

sauveteur en chef ou superviseur de cours de natation et en supervision du personnel 
• Au moins quatre ans d’expérience comme instructeur et sauveteur 
• Atout : Est certifié par le Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) 

 
Langue et permis : 
 

• Est capable de communiquer dans les deux langues officielles (français et anglais) parlé et écrit et compléter des rapports de façon 
claire et concise 

• Posséder un permis de conduire valide dans la province du Nouveau-Brunswick 
 

Conditions et environnement 
de travail : 

• Poste cadre à raison de 35 heures par semaine 
• La nature de l’emploi nécessite une disponibilité pour travailler de jour, de soir et les fins de semaine selon le besoin 
• Interagit avec la direction, les employés, les collègues, les organismes, les médias, les partenaires et les clients 
•  

Compétences recherchées: • Rigueur dans l’application des règles 
• Prise de décision 
• Travailler en équipe 
• Créer un climat de collaboration 
• Mobiliser 

• Relations interpersonnelles 
• Orienté client 
• Orienté résultat 
• Superviser  
• Résoudre les problèmes 

Connaissances: • Normes propres au secteur d’activités 
• Fonctionnement du matériel propre au domaine 
• Applications informatiques de la suite MS Office 365 (Word, Excel, Outlook, Teams) 
• Lois pertinentes en matière de santé et sécurité, dangers réels ou potentiels pour la santé et la sécurité et mesures à prendre 

conformément aux lois, aux politiques et procédures municipales 
 

Leadership mobilisateur: • Favorise une culture de travail fondée sur la confiance, le respect mutuel, la coopération, le bon moral et des normes éthiques 
supérieures 

• Encourage l’établissement d’un sentiment d’appartenance et d’apport au sein du personnel 
 

Habiletés: 
 

• Avoir de bonnes habilités de leadership et être capable d'établir et d'entretenir des relations interpersonnelles favorisant la collaboration, 
le travail d’équipe et le développement des ressources humaines 

• Être capable d'établir des partenariats entre la municipalité, les organismes et les différents intervenants de la communauté 
• Avoir de bonnes capacités d'organisation et de planification du travail 
• Être capable de soutenir un climat de travail motivant axé vers les résultats 
• Pouvoir appliquer les concepts du service à la clientèle selon les valeurs organisationnelles 
• Avoir de grandes aptitudes à prendre des initiatives 
• Avoir la capacité de travailler dans un environnement multidisciplinaire 
• Avoir une facilité à interpréter judicieusement les directives et d’agir en conséquence 
• Avoir une très grande capacité de travailler sous pression et avec des échéanciers 
• Être capable de gérer des situations stressantes nécessitant une attention particulière et immédiate 
• Être attentif aux détails et aux besoins de la communauté 
• Avoir une bonne capacité d’analyse et de résolution de problèmes 

 
Rémunération:  Selon la grille du personnel-cadre (de 62 900$ à 88 100$ par année) 

Si ce poste vous intéresse, vous devez compléter et remettre les documents suivants avant le 21 mars 2022 - 16h :  

 Formulaire de demande d’emploi                 Curriculum vitae 
 Lettre de motivation                                    Copie de vos diplômes et certificats 

 
Ville d’Edmundston (CONCOURS INTERNE/EXTERNE IELS-2211)  

Ressources humaines  
7, chemin Canada Edmundston, NB E3V 1T7  

 
Téléphone :   506.739.2109           Courrier électronique : ressources.humaines@edmundston.ca 
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