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Administrateur – Conseil d’administration  

Identification 

Organisme Natation Artistique Québec  

Lieu Maison des loisirs et du Sport, Montréal  

Conditions d’emploi Bénévole 

Rémunération 
Remboursement des frais de déplacement et des formations pertinentes à 
l’exécution de la fonction  

Date d’entrée en fonction 23 novembre 2022 

 
Le conseil d’administration de Natation Artistique Québec sollicite des candidatures en vue de l’élection qui 
permettra de pourvoir trois postes pour des mandats de 2 ans. 

Qui sommes-nous? 
La natation artistique est un sport aquatique mélangeant plusieurs disciplines comme la danse, la 
gymnastique et la natation. Ce sport, pouvant être pratiqué tant par les femmes que les hommes, est 
l’Activité parfaite pour développer une excellente force cardio-respiratoire et musculaire. 

Natation Artistique Québec est la fédération encadrant la pratique de cette belle discipline sportive au 
Québec. Nos membres sont des athlètes, des entraîneur·e·s, des officiel·le·s et des parents dévoués au sport 
et qui ont à cœur le développement et le rayonnement de la natation artistique. 

Mission 
Natation Artistique Québec a pour mission de promouvoir et développer un cadre structuré, 
stimulant et sécuritaire qui favorise l’épanouissement de nos membres. 

Vision 
Être reconnue et appréciée pour la valeur que nous apportons à notre sport et à nos membres. 

Valeurs 
► Coopération 

Natation Artistique Québec tient à ce que ses membres travaillent ensemble, car nous croyons 
en un parage cohérent et clair des responsabilités des membres, le tout de manière concertée. 

► Respect 
Le respect envers soi, les autres et l’environnement constitue l’un des fondements de la paix 
sociale et des relations interpersonnelles de Natation Artistique Québec. 

► Audace 
Nous sommes prêts à envisager de nouvelles façons de faire, à innover. 

► Intégrité 
Nos actions seront empreintes d’honnêteté et de rigueur. 
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Caractéristiques générales des membres du conseil d’administration 
Outre les compétences et expériences, le choix des candidats reposera sur des caractéristiques 
recherchées telles que : 
 

► Adhésion à la mission, à la vision et aux valeurs de Natation Artistique Québec; 
► Connaissance de la structure du domaine sportif québécois; 
► Savoir maintenir de bonnes relations interpersonnelles avec divers types de personnalités et 

diverses opinions; 
► Avoir la volonté d’améliorer et d’innover les services au sein de Natation Artistique Québec. 

 
Compétences et expériences 
Le conseil d’administration est à la recherche de personnes possédant des compétences et des 
expériences variées : 

► Connaissance du milieu sportif; 
► Connaissance de la gestion des organismes à but non lucratifs; 
► Connaissance en gouvernance; 
► Expérience dans un conseil d’administration. 

 
Atouts 

► Expérience en droit; 
► Titre comptable; 
► Connaissance en communication/Marketing; 
► Aptitude dans la recherche de donateur et commanditaire; 
► Être un ancien athlète au niveau élite. 

 
Mandat 
Mandat de 2 ans débutant en novembre 2022, avec possibilité de renouvellement jusqu’à concurrence de 4 
mandats. 
 
Engagement 

► Réunions régulières (4 réunions par année) via téléconférence ou en personne 
► Participation à l’un des comités statutaire (audit; gouvernance, éthique et déontologie; ressources 

humaines); 
► Présence à certains événements sportifs selon l’évolution de la situation liée à la pandémie de 

COVID-19. 
 

Êtes-vous prêts à relever le défi? 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel 
uniquement à president@natationartistiquequebec.ca  au plus tard le 21 octobre 2022, 23h59. 
Veuillez svp indiquer en titre de courriel : CA-2022_votre nom 

Veuillez noter que l’AGA de Natation Artistique Québec aura lieu le 23 novembre prochain, de manière virtuelle. 
L’élection des candidats se fera donc à ce moment-là, et il est donc conseillé d’être disponible afin de vous 
présenter auprès de membres.  
 
 
 


