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Directeur général ou directrice générale 

Natation Canada 

 
Natation Canada est l’organisme national qui régit la natation compétitive en inspirant 
les Canadiens et les Canadiennes par des performances de calibre mondial et 
l’adoption d’un mode de vie sain par la natation, le sport, la condition physique et la 
santé. L’organisme regroupe quelque 400 clubs de natation et 75 000 membres de 
partout au pays. Les Canadiens et Canadiennes sont un chef de file mondial de la 
natation de haut niveau et du développement des nageurs et nageuses handicapés et 
non handicapés. La natation est reconnue comme un des sports olympiques d’été 
canadiens les plus appréciés et les plus médaillés. 
 
Natation Canada est à la recherche de son prochain directeur général afin de 
poursuivre sur sa lancée à l’échelle nationale et de mener l’organisme vers de plus 
grandes réalisations. Le directeur général, qui rend compte au conseil 
d’administration, sera le principal porte-parole de l’organisme et dirigera le personnel 
afin d’atteindre les objectifs établis dans son Plan stratégique Vision 2020. Le directeur 
général, de concert avec le conseil d’administration et la haute direction, sera 
responsable de la croissance et du développement de Natation Canada et de la natation 
en tant que sport important au Canada. Il sera également responsable de diriger la 
génération de revenus.   
 
À titre de candidat exceptionnellement qualifié, vous avez fait vos preuves en tant que 
cadre supérieur et avez de l’expérience à rendre compte ou à travailler étroitement 
avec un conseil d’administration. Fin visionnaire et stratégiste, vous concevez des 
plans et les réalisez afin d’atteindre des objectifs. Votre nature collaboratrice et vos 
aptitudes à établir un consensus vous serviront bien dans votre travail avec les 
partenaires de l’Association, les intervenants et les gouvernements. Vous vous 
passionnez pour le sport, ce qui ajoutera de la crédibilité et vous permettra d’obtenir la 
confiance des nombreux auditoires que Natation Canada doit rejoindre. Votre capacité 
à communiquer efficacement, tant à l’oral qu’à l’écrit, est une exigence fondamentale; 
idéalement, vous pouvez le faire dans les deux langues officielles. 
 
Pour en apprendre davantage sur cette possibilité d’emploi, veuillez communiquer 
avec Kathy Rahme, d’Odgers Berndtson, recrutement de cadres, au numéro 613-742-
3204, ou à l’adresse kathy.rahme@odgersberndtson.ca. Pour soumettre votre 
candidature, veuillez envoyer votre curriculum vitæ en ligne à 
www.odgersberndtson.ca/en/careers/11580. 
 
Le masculin est utilisé dans ce texte dans le seul but d’en alléger la lecture. 
 


