Canada Artistic Swimming (CAS) is inviting applications for a Full -Time position on our
High Performance Staff Team.

National Team Manager
OVERVIEW
The National Team Manager has overall responsibility for providing support to the Chief Sport Officer
(CSO) and the CAS management team. Significant duties include planning, organizing, and executing
travel, training camps and other logistical details for all National Teams in addition to providing
logistical support to national and international events. They also provide assistance on IST and other
projects as required by the CSO. The successful candidate will work out of the CAS office at the Institut
national du sport du Quebec (INS) facility in Montreal, Quebec.

PRINCIPLE DUTIES
•

•
•
•
•
•

Responsible for supporting the CSO, and Head Coach with executing the vision of Canada
Artistic Swimming (CAS) National Team Programs and for daily management of National Team
Competitions and programming (centralized and decentralized) to sustain medal performances
at World Series, Pan Am, World Championships and Olympic Games.
Routinely coordinate travel plans and itineraries, accommodation and on-site plans in support
of the national team members, coaching staff and others attending national and international
events and training camps.
Under the technical direction of the Head Coach, act as an assistant coach and/or on deck
management in support of the Rule of 2 CAC standard when required
Consults and coordinates with members of the staff and supports national teams coaching and
sport science staff as required. Provide information and guidance to assist in the preparation
of research, presentations and functions.
Provide general administrative and project support as requested, including but not limited to
document preparation in Word, PowerPoint or Excel, copying, database updates and phone
communications
Establish and maintain a positive work environment in the office and with outside constituencies
and remote staff.

National Team Programs Management (Senior, JR and 13-15)
• Participate as directed in the implementation of selection procedures that meet the needs of
the program in collaboration with the CSO and the Head Coach.
• Support logistically the implementation and design of camps throughout the year for testing,
selection, evaluation and/or talent identification.
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•
•
•
•
•
•

Supports logistics and plans debriefs and planning sessions for all CAS high performance
programs.
Coordinates participation in and accompanies teams to major championships and international
camps as required including FINA World Series events, World Championships, Pan American
Games and Olympic Games.
Manages CAS’s implementation of the Sport Canada Athlete Assistance Program (AAP)
Support the technical staff in making sure that all athletes' progress is monitored to ensure
adherence to national team programs.
Oversees the administration and budget requirements for CAS National Training Centre;
providing support as required to ensure efficient operation of the Centre
Responsible for managing all National Team Equipment including the submission of annual
budget requirements for equipment, the deployment of equipment for training camps and
competitions; and managing and safeguarding the inventory and maintenance of equipment.

Budget Management & General Administration
• Participate in the development of and manage all budgets related to the National Team
Programs
• Assist with the development of the annual funding submission to OTP and other funding
partners in order to maximize CAS funding working closely with CAS administrative staff,
especially the CSO in establishing and adhering to the National Team budget.
• Ensure compliance by all CAS NT athletes with the provisions of the Athlete Agreement and
Conduct and other policy requirements.
• Act as point of contact for the Canadian Olympic Committee and collaborate closely with
Manager Team Services as required.
• Act as point of contact for FINA and coordinate the inclusion of information on the FINA GMS
system.
GENERAL DUTIES
• Perform the duties stated as a responsible employee of Canada Artistic Swimming observing
and supporting all policies and procedures as set by the Board of Directors
• Represent the vision, mission and values of Canada Artistic Swimming, and conducts oneself
according to ethical standards generally accepted in business.
KEY SKILLS AND CORE COMPETENCIES
• Excellent written and verbal communication skills including ability to work in both official
languages is required
• Experience in the sport of artistic swimming as an athlete and/or coach is a priority
• Must be fully vaccinated in accordance with federal and provincial requirements and commit to
continued vaccination as required by INS and other government agencies
• Possess RLS lifeguard certification and NCCP Coaching Certification or be willing to complete
same
• Highly organized with strong problem-solving and conflict resolution skills
• Able to multi-task and navigate multiple projects, deadlines and potentially conflicting priorities
• Ability to take initiative, work independently and work as part of a team (fosters team
environment).
• Excellent customer service orientation.
• Able to handle sensitive information in a professional and confidential manner.
• Excellent computer application skills - Microsoft Office - Word, Excel, Outlook and PowerPoint.

2

•

Works effectively in a fast-paced, high-pressure environment.

ADDITIONAL JOB REQUIREMENTS
• Able to work weekends and flexible hours of work as required.
• Travel to attend meetings or events if required.

COMPENSATION
•

The compensation package will be based on the successful candidate’s qualifications and
experience. Benefits (basic individual coverage) are included.

APPLICATION PROCESS
•

•

CAS is committed to creating an inclusive and diverse work environment and is proud to be an
equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for the position
without regard to race, ancestry, place of origin, color, ethnic origin, citizenship, principles ,
sex, sexual orientation, age, marital status, family status or disability.
Apply in confidence by sending your cover letter and resume by August 25, 2022 to Kerri
Morgan – kerri@artisticswimming.ca

3

Natation Artistique Canada (NAC) lance un appel de candidatures pour un poste à temps
plein au sein de l’équipe du personnel de haute performance.

Gestionnaire des équipes nationales
APERÇU
Le.la gestionnaire des équipes nationales a la responsabilité générale de fournir un soutien à la
directrice du sport et à l’équipe de gestion de NAC. Ses principales tâches consistent à planifier,
organiser et exécuter les voyages, les camps d’entrainement et autres détails logistiques pour
toutes les équipes nationales, en plus de fournir un soutien logistique aux événements nationaux et
internationaux. Il.elle fournit également une assistance pour les Équipes de Soutien Intégré (ÉSI) et
d’autres projets à la demande de la directrice du sport. La personne retenue travaillera dans les
bureaux de NAC situés dans les locaux de l’Institut national du sport du Québec (INS) à Montréal, au
Québec.

PRINCIPALES FONCTIONS
•

Responsable de soutenir la directrice du sport et l’entraineur-chef dans l’exécution de la
vision des programmes de l’équipe nationale de Natation Artistique Canada (NAC) et de la
gestion quotidienne des compétitions et de la programmation de l’équipe nationale
(centralisée et décentralisée) afin de maintenir les performances en matière de médailles
aux séries mondiales, aux championnats panaméricains, aux championnats du monde et aux
Jeux olympiques.

•

Coordonner régulièrement les plans et les itinéraires de voyage, l’hébergement et les plans
sur place à l’appui des membres de l’équipe nationale, du personnel d’entrainement et des
autres personnes qui participent à des événements et à des camps d’entrainement
nationaux et internationaux.

•

Sous la direction technique de l’entraineur-chef, agir à titre d’entraineur adjoint et/ou de
gestionnaire de bord de piscine à l’appui de la règle de 2 de l’ACE, au besoin.

•

Consulter et coordonner les membres du personnel et soutenir les entraineurs des équipes
nationales et le personnel des sciences du sport, au besoin. Fournir des informations et des
conseils pour aider à la préparation de recherches, de présentations et de fonctions.

•

Fournir un soutien général à l’administration et aux projets selon les besoins, y compris, mais
sans s’y limiter, la préparation de documents en Word, PowerPoint ou Excel, les photocopies,
les mises à jour de bases de données et les communications téléphoniques.

•

Établir et maintenir un environnement de travail positif dans le bureau et avec les parties
prenantes extérieures et le personnel éloigné.

Gestion des programmes des équipes nationales (Senior, Junior et 13-15 ans)
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•

Participer, selon les directives, à la mise en œuvre de procédures de sélection qui répondent
aux besoins du programme en collaboration avec la directrice du sport et l’entraineur-chef.

•

Soutenir sur le plan logistique la mise en œuvre et la conception de camps tout au long de
l’année pour les tests, la sélection, l’évaluation et/ou l’identification de talents.

•

Soutenir la logistique et planifier les débriefings et les sessions de planification pour tous les
programmes de haute performance de NAC.

•

Coordonner la participation et accompagner les équipes aux championnats majeurs et aux
camps internationaux, selon les besoins, y compris les événements de la Série mondiale de
la FINA, les championnats mondiaux, les Jeux panaméricains et les Jeux olympiques.

•

Gérer la mise en œuvre par NAC du Programme d’aide aux athlètes (PAA) de Sport Canada.

•

Soutenir le personnel technique en s’assurant que les progrès de tous les athlètes sont suivis
pour garantir l’adhésion aux programmes des équipes nationales.

•

Superviser l’administration et les exigences budgétaires du Centre national d’entrainement
de NAC; fournir le soutien nécessaire pour assurer le fonctionnement efficace du Centre.

•

Responsable de la gestion de tout l’équipement de l’équipe nationale, y compris la soumission
des exigences budgétaires annuelles pour l’équipement, le déploiement de l’équipement
pour les camps d’entrainement et les compétitions et la gestion et la sauvegarde de
l’inventaire et de l’entretien de l’équipement.

Gestion du budget et administration générale
•

Participer à l’élaboration et à la gestion de tous les budgets liés aux programmes des équipes
nationales.

•

Aider à l’élaboration de la soumission annuelle de financement à ANP et à d’autres
partenaires financiers afin de maximiser le financement de NAC en travaillant en étroite
collaboration avec le personnel administratif de NAC, en particulier la directrice du sport
pour établir et respecter le budget de l’équipe nationale;

•

Veiller à ce que tous les athlètes de l’équipe nationale de NAC respectent les dispositions de
l’accord et de la conduite de l’athlète ainsi que les autres exigences des politiques.

•

Agir comme point de contact pour le Comité olympique canadien et collaborer étroitement
avec le gestionnaire des services aux équipes, au besoin.

•

Agir en tant que point de contact pour la FINA et coordonner l’inclusion d’informations dans
le système GMS de la FINA.

FONCTIONS GÉNÉRALES
•

S’acquitter des fonctions énoncées en tant qu’employé responsable de Natation Artistique
Canada en observant et en appuyant toutes les politiques et procédures établies par le
conseil d’administration.

•

Représenter la vision, la mission et les valeurs de Natation Artistique Canada, et se conduire
selon les normes éthiques généralement acceptées dans le monde des affaires.

p|2

COMPÉTENCES CLÉS ET QUALIFICATIONS ESSENTIELLES
•

Excellentes compétences en communication écrite et verbale, y compris la capacité de
travailler dans les deux langues officielles, sont requises.

•

Une expérience dans le sport de la natation artistique en tant qu’athlète et/ou entraineur est
une priorité.

•

Doit être entièrement vacciné.e conformément aux exigences fédérales et provinciales et
s’engager à poursuivre la vaccination comme l’exigent l’INS et les autres organismes
gouvernementaux.

•

Posséder la certification de sauveteur du RLS et la certification d’entraineur.e du PNCE ou
être prêt à les obtenir.

•

Être très organisé.e et posséder de solides compétences en résolution de problèmes et de
conflits.

•

Capacité à effectuer plusieurs tâches et à gérer de multiples projets, échéances et priorités
potentiellement conflictuelles.

•

Capacité à prendre des initiatives, à travailler de façon autonome et à travailler en équipe
(favorise l’esprit d’équipe).

•
•
•

Excellente orientation vers le service à la clientèle.
Capacité à traiter des informations sensibles de manière professionnelle et confidentielle.
Excellentes compétences en applications informatiques - Microsoft Office - Word, Excel,
Outlook et PowerPoint.

•

Travailler efficacement dans un environnement où le rythme est rapide et la pression élevée.

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES DU POSTE
Capable de travailler les week-ends et d’avoir des horaires flexibles selon les besoins.
Voyager pour assister à des réunions ou à des événements, si nécessaire.

•
•

RÉMUNÉRATION
La rémunération sera fonction des qualifications et de l’expérience de la personne retenue. Les
avantages sociaux (couverture individuelle de base) sont inclus.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE CANDIDATURE
•

NAC est engagée à créer un environnement de travail inclusif et diversifié et est fière d’être
un employeur offrant une occasion égale. Tous les candidat.e.s qualifié.e.s recevront une
prise en considération pour le poste sans tenir compte de la race, de l’ascendance, du lieu
d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, des principes, du sexe, de
l’orientation sexuelle, de l’âge, du statut marital, du statut familial ou du handicap.
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•

Posez votre candidature en toute confiance en envoyant une lettre de motivation et votre CV
avant le 25 aout, 2022 à Kerri Morgan, directrice du sport de NAC, à
kerri@artisticswimming.ca.
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