
      

VILLAGE DE SAINT-LOUIS-DE-KENT 
Service culture, loisirs et vie communautaire 

Centre AquaKent 

 

Description de poste 

 

Coordonnateur des services et programmes aquatiques 

 
 

SOMMAIRE 
 

Relevant de la direction du Village de Saint-Louis-de-Kent, le titulaire du poste planifie, organise, coordonne, 

supervise et évalue  l’ensemble des activités administratives et aquatiques du Centre AquaKent.  II voit au service à 

la clientèle,  à la programmation, aux réservations d’installations aquatiques et récréatives,  à la promotion des 

activités aquatiques, ainsi qu’au respect des normes et règlements en vigueur.   

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 

1. Planification et organisation 

 Établir la planification annuelle des activités aquatiques en contribuant activement à l’atteinte des 

objectifs du Centre 

 Voir au développement des meilleures pratiques, méthodes et procédures en tenant compte de la 

réglementation et des normes aquatiques en vigueur 

 Recueillir, enregistrer, préparer et analyser des statistiques, maintenir à jour les bases de données, 

le système de classement et l’inventaire du matériel de bureau 

 Accomplir toute autre tâche connexe, non limitative, reliée au bon  fonctionnement des services et 

programmes 

 Participer avec la direction à établir les priorités, planifier, et assurer l’offre  des programmes 

aquatiques  

 Participer avec la direction à l’évaluation des programmes aquatiques afin d’en assurer 

l’optimisation et répondre aux besoins de la communauté 

 Participer au développement, l’établissement et tenir à jour les procédures d’urgences, 

d’évacuation et des mesures disciplinaires pour visiteurs 

 Assurer la surveillance générale des groupes utilisateurs (ex. cours, garderie, location des bassins, 

bain récréatif, bain en longueur, etc.) 

 Établir les horaires des cours de natation et des activités aquatiques et récréatives 

 Coordonne les cours de formation pour moniteurs de sécurité aquatiques, sauveteurs et les cours de 

natation  

 Tenir un registre des personnes inscrites aux cours et s’assurer qu’elles sont inscrites au niveau 

approprié 

 Participer à l’évaluation des cours de natation afin d’en assurer l’optimisation et répondre aux 

besoins de la communauté  

 Assurer un service de qualité conformément aux normes et à l’éthique professionnelle 

 Traiter les plaintes des utilisateurs, en plus d’y apporter les mesures correctives nécessaires 

 Demeurer à l’affût des activités, programmes, normes, règlements en matière aquatique 

 Traiter et assurer le suivi des requêtes du public   

 Accomplir toutes autres tâches, non limitatives, reliées à son poste 

  

2. Programmation 

 Innover, développer, organiser et superviser les programmes aquatiques et évaluer leur rendement 

afin d’en assurer l’optimisation 

 S’assurer que toutes les activités et les événements spéciaux sont bien organisés et préparés 

 Coordonner  le déroulement des inscriptions aux divers cours et sessions (voir à la préparation des 

formulaires de préinscriptions et d’inscriptions, listes de classe, paiements et autres) 

 Coordonner la promotion publicitaire des programmes et des cours (correspondance, mémos et 

affiches) 

 

3. Réservation des installations aquatiques et récréatives 

 Assurer le respect des politiques de location  

 Traiter et assurer le suivi des requêtes des utilisateurs  

 
 



 

 

4. Ressources financières 

 Collaborer à la préparation des budgets  reliés à l’accueil et aux activités aquatiques et voir à 

l’optimisation des dépenses 

 Coordonner et maintenir à jour les transactions financières, préparer et assurer le suivi des 

échéances de factures, des comptes, et acheminer l’information nécessaire à son superviseur et au 

Village de Saint-Louis-de-Kent 

 Veiller à la perception des sommes d’argent provenant des inscriptions aux diverses activités 

impliquant un déboursé par les utilisateurs et à  la facturation destinée aux membres et aux groupes 

 Coordonner l’émission des cartes de membres,  la vente des articles promotionnels et   la location 

du matériel (cadenas, lunettes de nage, etc.) 

 Faire des demandes de subventions/octrois auprès des diverses agences gouvernementales 

 

5.  Ressources humaines 

 Coordonner, répartir et superviser le travail des employés à l’accueil et aux activités aquatiques 

 Assurer le suivi des suggestions, commentaires et préoccupations des employés et parents  

 Établir les  horaires de travail et préparer les registres de temps, les rapports d’ajustement à la paye 

et l’entrée des données dans le système informatisé en liaison avec le Service des finances   

 Assurer la supervision des moniteurs, des sauveteurs et des instructeurs Préparer les horaires de 

travail hebdomadaire du personnel sous sa responsabilité 

 Garder à jour les dossiers de certifications et d’entraînements des moniteurs et des sauveteurs  

 Valoriser le travail et l’harmonie d’équipe en favorisant une attitude positive 

 

 

EXIGENCES MINIMALES 

 

Éducation     

 Diplôme collégial ou universitaire dans le domaine de la kinésiologie, récréologie ou en éducation 

physique ou tout autre domaine connexe 

Expérience   

 Trois (3) ans d’expérience dans la supervision du service à la clientèle, dans des activités et 

programmes aquatiques ou dans un rôle similaire 

 Expérience dans la supervision du personnel 

 

Certification 

 Certificat valide de RCR niveau C et de secourisme général DEA  

 Certificat valide de sauveteur national ou équivalent (serait un atout) 

 

Connaissance   

 Excellente connaissance de l’environnement informatique Windows/T, Suite Microsoft Office 

(Word, Excel, Powerpoint et Outlook 

 Connaissance de base en comptabilité 

 Excellente connaissance du français et de l’anglais oral et écrit 

 Excellente connaissance des programmes de natation de la Croix Rouge 

 

HORAIRE DE TRAVAIL 

 

Trente-cinq (35) heures par semaine  
 

Les personnes intéressées doivent présenter leur demande d’emploi par courrier électronique 
à l’adresse info@st-louis-de-kent.ca  ou déposez votre cv avec une lettre d’introduction 
directement à l’édifice municipal du village de Saint-Louis-de-Kent au plus tard à 16h00 le 9 mai. 
 
(Le village de Saint-Louis-de-Kent remercie tous les candidats et candidates pour leurs intérêts; toutefois, elle ne 
communiquera qu’avec les personnes qu’elle convoquera en entrevue.) 
 
Mise en garde :   Les énoncés ci-dessus reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et sont destinés à décrire la nature 
générale et le niveau de travail effectué et ne doivent pas être considérés comme une énumération exhaustive de toutes les responsabilités, 
fonctions, capacités et exigences occupationnelles inhérentes. Tous les membres du personnel peuvent, de temps à autre, être amenés à 
effectuer des tâches en dehors du cadre de leurs responsabilités normales, selon les besoins. 

 
Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.    

mailto:info@st-louis-de-kent.ca

