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La mission  

La Société de sauvetage est un organisme à but non lucratif dont la raison d’être est la prévention 
des noyades et des traumatismes associés à l’eau. 

  

  

CCOOOORRDDOONNNNAATTEEUURR    --  PPRROOGGRRAAMMMMEE    NNAAGGEERR  PPOOUURR  SSUURRVVIIVVRREE  
Temps plein – 35 h/semaine 

 
 
Sommaire du poste  
 
Sous la supervision du directeur des programmes et du développement des affaires, le titulaire du 
poste sera responsable du développement et de la gestion du programme Nager pour survivre 
auprès des exploitants d’installations aquatiques et des organisateurs en milieu scolaire 
(enseignants, conseillers pédagogiques et directions d’écoles). 

 
Description des tâches  

 Rechercher et solliciter de nouveaux organisateurs et des installations aquatiques afin d’offrir le 
programme Nager pour survivre; 

 Coordonner et assurer un soutien aux organisateurs et aux gestionnaires d’installations 
aquatiques; 

 Soutenir l’équipe de services aux membres pour répondre aux demandes d’information portant 
sur Nager pour survivre; 

 Conseiller nos membres et offrir des conseils au sujet de Nager pour survivre; 

 Gérer les relations avec les partenaires du programme; 

 Assurer le suivi des procédures administratives et le bon déroulement de l’octroi des 
subventions aux organisateurs; 

 Préparer différents rapports sur les résultats du programme. 

 

Profil recherché 

 Doit détenir un diplôme en kinésiologie ou dans une discipline connexe; 

 Avoir de l’expérience dans le domaine de la représentation et de la vente; 

 Être bilingue français / anglais (essentiel); 

 Doit posséder de bonnes habiletés de communication; 

 Être organisé, autonome, dynamique et habile avec la suite Office de Microsoft; 

 Connaître les produits, activités et services de la SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE (atout). 



 

 

 
 
 
Traitement salarial 
 
La SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE offre un salaire concurrentiel et une gamme complète d’avantages 
sociaux. 
 
Candidatures 
 
La SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. De plus, 
chaque candidature sera traitée de façon confidentielle. La SOCIÉTÉ ne communiquera qu’avec 
les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. Les personnes intéressées 
doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le jeudi 20 juillet 2017 par courrier 
électronique à offredemploi@sauvetage.qc.ca, en spécifiant sur la lettre d’accompagnement le 
poste convoité.  Entrée en fonction : dès que possible 
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