PLAISIR. ENGAGEMENT. DÉPASSEMENT.

Ouverture de poste : DIRECTEUR.TRICE GÉNÉRAL.E
Depuis plus de 35 ans, le club Aquatique de Rivière-des-Prairies (CARP) est un organisme à but
non lucratif, partenaire de la Ville de Montréal, qui a pour mission d’offrir des activités aquatiques
accessibles et diversifiées à ses membres et aux citoyens de l’arrondissement Rivière-des-Prairies
– Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT). Il offre également un camp de jour spécialisé en sports
aquatiques à la population de l’arrondissement.
Le CARP travaille à offrir un service de qualité, sécuritaire et ludique pour tous, qui valorise le
plaisir, l’engagement et le dépassement.

Sommaire du poste :
En collaboration avec le conseil d’administration (CA) et votre équipe, vous aurez le mandat
d’assurer une saine gestion de l’organisme et de poursuivre son rayonnement dans la
communauté.
Vous favorisez un environnement de travail dans lequel les employés livreront des services de
qualité et participeront à leur élaboration. Vous verrez évidemment à développer les compétences
et les connaissances de vos employés. Enfin, vous participerez activement à la planification
stratégique du CARP, à la mise en œuvre du plan d’action annuel, du développement de la
programmation des services offerts, de partenariats et de l’équipe d’employés, ainsi que des tâches
de gestion quotidiennes comme la coordination de l’équipe d’employés, des ressources matérielles
et financières.

Responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer aux réunions du conseil d’administration et tenir les administrateurs.trices
informé.e.s de la performance et des enjeux de l’organisme;
Participer au développement et au rayonnement du CARP en collaboration avec le CA
Collaborer avec l’entraineur.e chef pour développer les programmes des différents sports
compétitifs;
Élaborer, coordonner et mettre en œuvre le plan d’action, incluant celui du camp de jour;
Gérer les ressources humaines, financières et matérielles;
Préparer les prévisions budgétaires et en assurer un suivi rigoureux;
Rédiger des demandes de subvention et autres documents requis;
Établir des politiques et des procédures pour la mise sur pied de projet et le bon
déroulement des activités quotidiennes;
Développer le recrutement de bénévoles et d’athlètes dans les clubs compétitifs;
Assurer le maintien de nos relations avec nos partenaires actuels et développer de
nouveaux partenariats;

PLAISIR. ENGAGEMENT. DÉPASSEMENT.
Qualités essentielles pour la personne qui occupera ce poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être un modèle et un fier représentant des valeurs du CARP;
Être une personne passionnée par le milieu aquatique et communautaire;
Capacité à travailler en équipe;
Leader capable de mobiliser son équipe et les partenaires;
Capacité à gérer les ressources à sa disposition;
Excellente habileté de communication verbale et écrite en français et en anglais;
Capacité à gérer des imprévus;
Être autonome et polyvalent;
Être une personne visionnaire axée sur la résolution de problème.

Exigences :
• Diplôme universitaire de 1er cycle (Bac) en gestion, en loisirs, en sciences sociales ou dans
un domaine connexe équivalent;
• Expérience en gestion dans le secteur des OBNL (clubs sportifs un atout important);
• Connaissance du milieu aquatique, des programmes de la Croix-Rouge et de la Société
de sauvetage;
• Bonne connaissance des enjeux des familles de RDP-PAT
• Connaissances en comptabilité, particulièrement la gestion financière par projet.
• Aptitude pour la réflexion stratégique
• Habilités de base avec les technologies de l’information;
• Bilinguisme : français / anglais.

Salaire et conditions de travail :
• Salaire offert : À discuter selon l’expérience.
• Type d’emploi : temps plein de 40 h / semaine – soirs et fins de semaine occasionnels

Date d’entrée en fonction : Dès que possible.
Pour postuler :
Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
motivation au plus tard le 15 mai 2021 à 16 h par courrier électronique à l’adresse suivante :
conseiladministration@clubaquatiquerdp.org en indiquant le titre d’emploi désiré.
Nous remercions tous les candidat.e.s de leur intérêt, toutefois nous ne communiquerons qu’avec
les personnes retenues pour une entrevue.

