
       
Directeur(trice) d’un Centre Sportif et Aquatique 

 

Conditions d'emploi : Permanent  

Type de position : À temps plein (40h/semaine) 

Salaire :  $35 000-$45 000  

Nombre de positions : 1 

Description : H2O est à la recherche d'un(e) directeur(trice) d’un centre sportif et aquatique pour 

superviser des sauveteurs et les opérations d’une piscine et du gymnase à Gatineau 

 

Les fonctions comprennent : 

• Surveillance sur place des piscines. 

• Supervision des employés (25 à 40 employés) 

• Donner aux membres les orientations du gymnase. 

• Fournir des séances d'entraînement personnelles. 

• Construire des programmes personnalisés pour les membres à suivre. 

• Gérer l'administration pour tous les employés, y compris: approuver les heures de paie, créer 

les horaires, trouver des remplacements, la discipline, les évaluations, etc. 

• Répondre aux demandes de renseignements des employés et des clients. 

• S'assurer que tous les sites respectent ou dépassent les règlements provinciaux. 

• Inspections et commandes d'inventaire pour tous les sites. 

• Service à la clientèle et vente d’abonnements. 

• Rencontre avec des clients. 

• Liaison avec les fournisseurs. 

• Formation du personnel et orientations aux sites. 

• Autres tâches assignees. 

Exigences: 

• Solides compétences en communication en français (le bilinguisme obligatoire). 

• Leadership, expérience en supervision ou en gestion de personnel (obligatoire). 

• Doit avoir un diplôme universitaire complet dans l'un des domaines suivants : kinésiologie, 

éducation physique ou thérapie sportive (maîtrise ou diplôme d'études supérieures un atout). 

 

Pour Postuler un emploi : 

Soumettez votre CV à admin@h2o.ca ou postulez via notre site Web 

https://theapplicantmanager.com/jobs?pos=h2258 
H2O s'engage à fournir un environnement de travail inclusif et exempt d’obstacles, dès le processus de sélection. 

Nous faisons la promotion des principes de diversité et d'inclusion et respectons les principes de la Loi canadienne 

sur les droits de la personne et du Code des droits de la personne de l'Ontario. Si vous avez besoin de mesures 

d’adaptation à une étape ou une autre du processus d’évaluation, veuillez envoyer un message à l’adresse indiquée 

ci-dessous. Des formats accessibles et des supports de communication sont disponibles sur demande. Veuillez 

communiquer avec les ressources humaines au 613-789-4020, poste 2, ou par courriel à l'adresse cass@h2o.ca 

https://theapplicantmanager.com/jobs?pos=h2258
mailto:cass@h2o.ca


 

Sports Centre Manager and Aquatic Supervisor 
 

Terms of Employment: Permanent  

Position Type: Full time (40hrs/week) 

Salary: $35000-$45000 

Number of Positions: 1 

Description: H2O is looking for a Sports Centre Manager and Aquatic Supervisor to supervise 

lifeguards and the operations of the pool and gym, in Gatineau. 

 

Job Tasks: 

• On-site monitoring of pools. 

• Supervision of employees (25 to 40 employees). 

• Give members orientations of the gym. 

• Construct personalized programs for members to follow.   

• Manage administration for all employees, including: approve payrolls, create schedules, find 

replacements, discipline, assessments, etc. 

• Provide personal training sessions for members. 

• Respond to inquiries from employees and customers. 

• Ensure all sites meet or exceed provincial regulations. 

• Complete inspection and inventory orders for all sites. 

• Customer service and subscription sales. 

• Liaison with suppliers and customers. 

• Conduct staff trainings and site orientations. 

• Other Assigned Tasks. 

Requirements: 

• Strong communication skills in French (must be bilingual). 

• Management or supervision experience. 

• Must have a university degree in one of the following areas: Kinesiology, Physical Education 

or Athletic Therapy (Master's or Graduate Diploma an asset). 

 

To Apply: 

Submit your resume to admin@h2o.ca or apply through our website 

https://theapplicantmanager.com/jobs?pos=h2258 
H2O is committed to providing an inclusive and barrier-free work environment, starting with the hiring process. We 

promote the principles of diversity and inclusion and adhere to the tenets of the Canadian Human Rights Act 
and the Ontario Human Rights Code. If you need to be accommodated during any phase of the hiring 
process, please use the Contact information below to request special accommodation. Accessible 
formats and communication supports are available upon request. Please contact Human Resources at 
613-789-4020 x.2, or email at cass@h2o.ca. 

https://theapplicantmanager.com/jobs?pos=h2258
mailto:cass@h2o.ca

