
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

La SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE est un organisme humanitaire dont la raison d’être est la préservation 
de la vie humaine par la prévention des traumatismes associés à l’eau.  Chef de file en surveillance 
aquatique et intervention d’urgence, la Société de sauvetage assume son rôle d’expert et de centre de 

référence des milieux aquatique et nautique au Québec. 
 

COORDONNATEUR - PROGRAMME DE NAVIGATION DE PLAISANCE 
 

Le programme de navigation de plaisance offre une formation théorique et pratique pour naviguer en 
toute sécurité. Les élèves apprennent à naviguer sous des conditions en tout genre, que ce soit sur 

une rivière, sur un lac, sur une mer ou un océan, que ce soit au Canada ou dans le sud.  L’École de 
navigation de plaisance de la Société de sauvetage forme plusieurs centaines de plaisanciers chaque 
année. Elle propose aux plaisanciers des cours et des conférences sur des sujets liés à la navigation. 
 

Sommaire de la fonction : 
 

Relevant du directeur des programmes et du développement des affaires, le titulaire du poste sera 

responsable du développement et de la gestion du programme de navigation plaisance.  Vous serez 
responsable des cours, des conférences et de la certification des plaisanciers, ainsi que de l’offre de 
services de formation à la clientèle corporative. 

 

Responsabilités : 
 

 Recruter, coordonner et superviser le travail des personnes affectées à la réalisation des cours, 
des activités et des services en plaisance et assurer la qualité de ceux-ci;  

 Recueillir et analyser les besoins de la clientèle afin de concevoir, d’actualiser et de mettre en 
œuvre des cours et des conférences en collaboration avec l’équipe de professeurs; 

 Soutenir l’équipe du service à la clientèle et agir comme expert-conseil auprès des élèves et 
des clients corporatifs; 

 Préparer la programmation des cours, des conférences et des activités et collaborer à la 

promotion et à la publicisation du programme; 
 Préparer et assurer les suivis relatifs aux ententes contractuelles;    
 Coordonner la logistique entourant les cours; 

 Obtenir des biens, des services, négocier des partenariats, des ententes et des arrangements;    
 Concevoir un plan de développement du programme de plaisance et en assurer le suivi; 
 Gérer le budget du programme; 
 Planifier et organiser des activités promotionnelles et de sensibilisation à la sécurité nautique, 

collaborer à l’actualisation du site internet et rédiger des articles; 
 Participer à des tables de rencontres des intervenants du milieu nautique ainsi qu’à des 

comités consultatifs provinciaux et fédéraux; 

 Représenter la Société de sauvetage et entretenir de bonnes relations auprès des différents 
partenaires;  

 S’assurer de la conformité des programmes, dont ceux menant à l’obtention de la carte de 
conducteur d’embarcation de plaisance, en fonction des exigences de Transports Canada. 

 

Profil recherché : 
  

 Diplôme d’études en gestion ou en enseignement, ou posséder une expérience de travail 
équivalente; 

 Parfaitement bilingue (Français – Anglais);  

 Posséder 3 à 5 années d’expérience pertinente; 

 Une expérience à la conception de programmes de formation (atout); 

 Doit posséder de bonnes habiletés de communication; 

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

 

 

 

 



Conditions de travail : 
 

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 d’ici le lundi 14 mai 2018 par 
courrier électronique à offredemploi@sauvetage.qc.ca, en spécifiant le poste convoité.  Entrée en 
fonction : dès que possible. 
 


