RESPONSABLE DE COMPÉTITION - NATATION
Le RSEQ Montérégie est à la recherche d’un responsable de compétition de natation
pour la reprise de ses activités.
Description sommaire
Sous la supervision du coordonnateur aux activités, le responsable de compétition de
natation planifie, organise, coordonne et contrôle les activités reliées à la ligue de
natation du RSEQ Montérégie.
Responsabilités du poste
• Participer aux deux (2) à trois (3) compétitions de la saison régulière.
• Recruter les officiels/juges pour les compétitions de la saison régulière.
• Planifier, produire et publier les horaires (nages et échauffement) à la suite des
inscriptions.
• Produire et distribuer les résultats 48h après la compétition.
• Conseiller le coordonnateur aux activités dans la gestion de la ligue.
Exigences du poste
• Avoir une connaissance du Réseau du sport étudiant.
• Posséder une expérience du milieu de la natation.
• Maîtriser le logiciel « Splash ».
• Avoir une connaissance de la plateforme S1 serait un atout.
La rémunération pour le poste est à discuter.
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante
avant le jeudi 3 mars 2022 : floignon@monteregie.rseq.ca

1330 Boul. Curé-Poirier Ouest, Longueuil QC J4K 2G8
Tél.: 450-463-4055 Doc. numérisés: 450- 463-4229

À propos du RSEQ Montérégie
Le RSEQ Montérégie (Réseau du Sport Étudiant du Québec) est un organisme sans but
lucratif qui regroupe l’ensemble des institutions d’enseignement affiliées de la région
Montérégie.

Notre Mission
Assurer la promotion et le développement du sport et de l’activité physique au niveau
primaire, secondaire et collégial, de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau. Le RSEQ
Montérégie favorise ainsi l’éducation, la réussite scolaire et la santé des jeunes.

Nos Valeurs
•

Le développement physique et intellectuel de la personne

•

La réussite et la persévérance scolaire

•

L’éthique

•

La recherche de l’excellence

•

La responsabilisation

•

Le sentiment d’appartenance

Principaux services
•

Gestion, coordination et animation des ligues sportives

•

Gestion, coordination et animation des programmes des saines habitudes de vie

•

Coordination et promotion de championnats régionaux et provinciaux

•

Valorisation de l’éthique sportive

•

Stages de perfectionnement
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