Club CAMO waterpolo
Poste à temps plein de directeur général
35h/semaine, Salaire annuel : 50,000$ (négociable)
Complexe Sportif Claude Robillard
(Date d’entrée en fonction entre le 13 juin et le 11 juillet 2022)

Le Club CAMO Waterpolo est à la recherche d’un directeur général passionné par le monde du waterpolo ou
du sport en général. En tant que plus grand club de water-polo au Québec et ayant à son actif 83 championnats
nationaux (tant pour ses équipes féminines que masculines), CAMO Waterpolo se développe rapidement et
souhaite renforcer sa structure de fonctionnement par l’apport d’un directeur général ayant envie de relever un
défi organisationnel afin de permettre au club d’assurer une croissance structurelle dans les années à venir.
En relation avec le conseil d’administration, les tâches du directeur général consistent principalement à gérer
l’ensemble des activités du club en commençant par la gestion courante des opérations jusqu’au volet financier
(incluant la gestion des revenus / des dépenses et la recherche des subventions). À travers son savoir-être, le
directeur général supervise également le volet RH et apporte sa contribution dans le développement du capital
humain qui constitue une composante prépondérante de ce mandat. Pour renforcer le volet de coordination, le
directeur général est appelé aussi à apporter son savoir-faire dans la gestion des événements du club, et dans
la communication avec l’ensemble des parties prenantes qui gravitent autour du club.
Par ailleurs, et dans le but de répondre à un environnement évolutif dans lequel vit CAMO Waterpolo, le directeur général devra concevoir un plan de développement du club qui s’appuiera sur les orientations stratégiques
élaborées par le conseil d’administration.

Profil recherché :
•

Excellentes compétences en gestion du temps et une capacité de prioriser le travail

•

Fortes compétences organisationnelles et une capacité à traiter plusieurs dossiers à la fois

•

Excellentes compétences de communication écrite et verbale en français et en anglais

•

Leadership

•

Doté d’excellentes habilités interpersonnelles

•

Connaissances fondamentales du volet comptable

•

Maîtrise de MS Office (MS Excel et MS PowerPoint, Outlook) et Google Workspace

•

Connaissance du milieu sportif québécois et canadien, waterpolo un atout

Il nous ferait plaisir de vous avoir dans notre famille aquatique. Les candidatures (CV et lettre de motivation)
peuvent être transmises jusqu’au le lundi 6 juin à 17h à l’adresse suivante :
Directeur.general.camo@gmail.com

