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ÉQUIPE AQUATIQUE UNIFIÉE LAVAL (EAU Laval) 

POSTE DIRECTEUR ADJOINT 

Lieu principal: 202-3235 boul. St-Martin est Laval (1) 
Organisation: Équipe Aquatique Unifiée Laval (EAU Laval) 
Horaire: Variable. 35 heures semaine.  
Rémunération : selon l’échelle salariale en vigueur 
Entrée en fonction: 28 novembre 2022  
Publication d'offre: 2022-10-28 
 

À propos de nous: 

Suite à l’obtention d’un mandat de la Ville de Laval, Équipe Aquatique Unifiée Laval (EAU Laval) 
est née de la fusion de différentes disciplines sportives aquatiques sur le territoire lavallois.  
 
Notre mission, développer le sport aquatique par le biais d’une offre de services centralisée sur le 
territoire Lavallois. Notre but, permettre et soutenir le développement optimal des disciplines 
aquatiques et des athlètes, de l’initiation à l’excellence, en favorisant l’émulation de nos 
membres.  
 
Avec l’ouverture du Complexe Aquatique Laval en 2024, les défis sont nombreux. Notre objectif, 
aussi ambitieux soit-il est de développer les sports aquatiques à notre programmation afin de 
devenir dans quelques années un joueur important au Québec.  
 
Pour mener à bien notre mission, nous sommes à la recherche d’un candidat qualifié qui 
partagera nos valeurs, qui prendra l'engagement et aura la volonté de s'efforcer aujourd'hui de 
faire mieux qu'hier. EAU Laval offre des chances égales à tous les candidats et employés. Nous 
offrons la possibilité de développer une carrière dans un environnement qui offre un milieu de 
travail épanouissant et stimulant. 
 
 
Description du poste 

EAU Laval recherche un directeur adjoint compétent pour assister le directeur général dans la 
planification des services. Le candidat recherché possède une excellente connaissance de la 
gestion des opérations et est capable d’assumer toutes les fonctions qui lui sont confiées. Le 
directeur adjoint est aussi doté d’un esprit critique ; il sait résoudre les problèmes avant qu’ils ne 
deviennent des obstacles. Le candidat devra prendre les moyens nécessaires à l’atteinte des  
objectifs en lien avec le service client ainsi qu’à la satisfaction et au bien-être des employés. 
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Principales responsabilités 

• Aider à élaborer et à mettre en œuvre des plans et des objectifs pour le service 

• Travailler avec le directeur général pour coordonner et superviser les opérations quotidiennes 

• Faire en sorte que les réglementations et les politiques internes soient respectées 

• S’assurer de la réalisation des objectifs 

• Responsabilités en matière de dotation en personnel (embauche, formation, évaluation, etc.) 

• Aider à la préparation du budget et au suivi des dépenses 

• Gérer la planification des événements et représenter l’organisme en cas de besoin 

• Créer des rapports et les soumettre au directeur général 

• Remplir les fonctions attribuées par le directeur général 

 

Profil souhaité  

• Posséder de très bonnes connaissances du domaine sportif aquatique de l’initiation à 

l’excellence 

• Connaître les besoins et le cheminement de l’athlète. 

• Posséder des connaissances dans le domaine des politiques publiques du sport et des loisirs, 
des enjeux actuels, des perspectives et principaux acteurs. 

• Maîtriser les procédures administratives et budgétaires.  

• Avoir certaines connaissances juridiques appliquées au secteur du sport et des loisirs, un atout. 

• Avoir une pratique des relations partenariales. 

• Avoir des aptitudes à la concertation et au travail en équipe. 

• Avoir une capacité d’écoute, d’adaptation aux situations et aux interlocuteurs, et des qualités 
relationnelles. 

• Capacités managériales. 

• Bonne maîtrise des outils bureautiques. 

• Connaissance du monde aquatique et de ses différentes activités et programmes. 

Expérience souhaitée : 

• Expérience en matière d’encadrement et de conduite de projet. 

• Expérience réussie auprès d’une direction d’un organisme aquatique public ou de gestion privée. 

• Appétence pour l’organisation d’activités de promotion. 

• Expérience reliée au domaine sportif aquatique de l’initiation à l’excellence 
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Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation et votre CV au plus tard le 18 
novembre 2022 à l’adresse courriel suivante :  

Eau Laval – Directeur Général – François Courtemanche 
fcourtemanche@eaulaval.ca 
 
 
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. 

(1) Télé travail possible en fonction de la situation de la pandémie. 

mailto:fcourtemanche@eaulaval.ca

