
   
 

                     Coordonnateur(trice) aquatique 
Poste permanent 

Complexe aquatique 
 

 
Vous souhaitez joindre une équipe dynamique où vous pourrez faire 
la différence ? 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est en pleine effervescence et les défis à relever sont stimulants.  
Vous ferez partie d’une équipe multidisciplinaire où vous pourrez pleinement vous épanouir comme 
professionnel, proposer des idées novatrices et contribuer au plein essor économique, social et 
culturel de la Ville. Ayant bénéficié d’une croissance très soutenue au cours des dernières années, la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides dessert à ce jour plus de 23 000 citoyens en services très diversifiés. 
Jouissant d’un positionnement stratégique des plus intéressants, la Ville de Saint-Lin-Laurentides se 
situe à moins de 45 minutes de Montréal et se démarque par son désir d’évolution constante.  
Joignez-vous à notre équipe dynamique! 
 

Description du poste  
Sous l’autorité du directeur du Service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme, le 
coordonnateur aquatique assure la gestion quotidienne des opérations du Complexe aquatique, 
des jeux d’eau en période estivale, la coordination des équipes assignées aux activités aquatiques 
intérieures et extérieures ainsi que la coordination de l’équipe de l’accueil et de l’entretien du 
Complexe aquatique.  
 

Rôles et responsabilités 

• Détenir un diplôme d’études secondaires complété ; 
• Collaborer au développement de la programmation aquatique intérieure et extérieure, en 

lien avec les nouvelles tendances dans le domaine et des besoins de la population ; 
• Assurer la gestion des ressources matérielles nécessaires à l’animation des activités, à la 

sécurité des usagers et au bon fonctionnement des installations ; 
• S’assurer du bon déroulement des activités en lien avec la programmation en vigueur ; 
• Superviser et encadrer les salariés (évaluation, horaire, remplacement, feuille de temps, 

etc.) ; 
• Collaborer au développement du personnel par le biais d’entraînements, 

d’accompagnement et de formations continues liées au domaine ; 
• Assurer un support pour la tenue de la programmation, pour l’enseignement en fonction 

des besoins ; 
• Assurer la gestion et le bon fonctionnement des jeux d’eau (ouverture, qualité de l’eau, 

entretien, fermeture, etc.) ;   
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• S’assurer de la conformité des installations en fonction des normes en vigueur ;  
• Faire le suivi des budgets ;  
• Participer activement au développement du Complexe aquatique de Saint-Lin-Laurentides 

et du Service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme ; 
• Accomplir toute autre tâche connexe demandée par son supérieur.  

 

Exigences demandées 

• Détenir un diplôme d’études secondaires complété ; 
• Détenir un diplôme d’études collégiales en lien avec l’activité physique et/ou loisirs et/ou 

l’administration et/ou la gestion (une combinaison expérience et formation pourrait être 
considérée) ;  

• Détenir un permis valide de classe 5 ; 
• Posséder 3 à 5 années d’expérience en gestion de complexe de type sportif ; 
• Posséder 3 à 5 années d’expérience dans le domaine aquatique ; 
• Détenir la certification de sauveteur national ; 
• Détenir la certification de moniteur sauveteur nationale piscine ; 
• Détenir la certification d’instructeur et moniteur en sécurité aquatique de la Croix-Rouge ; 
• Être en excellente forme physique ;  
• Être doté de qualités distinctives, telles que : capacité de vulgarisation, leadership, énergie 

contagieuse, capacité d’adaptation, autonomie, débrouillardise et être soucieux du travail 
bien fait ; 

• Avoir de l’expérience dans le domaine municipal sera considéré comme un atout. 
 
Le candidat devra se soumettre à un examen médical.  
 

Conditions de travail 
• Poste cadre intermédiaire ; 
• Nombre d’heures par semaine : minimum 35 heures ; 
• Horaire : variable, de jour, soir et fin de semaine ; 
• Taux horaire : entre 32,00 $/h et 35,00 $/h 
• Date d’entrée en poste : dès que possible ; 
• Lieu de travail : Complexe aquatique de Saint-Lin-Laurentides, situé au 550, rue du Parc. 
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Pour poser votre candidature 
Veuillez transmettre votre curriculum vitæ par courriel à emploi@villesll.com au plus tard le vendredi, 
8 octobre, à 12 h. Bien que toutes les candidatures soient appréciées, seuls les candidats sélectionnés 
pour une entrevue seront contactés.  

Veuillez prendre note que dans le présent document, le genre masculin est utilisé afin de faciliter la 
lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
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