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Canada
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OFFRE D'EMPLOI
Coordonnateur(trice), marketing et communications
Patinage de vitesse Canada
« Défier et inspirer le Canada à s'épanouir grâce à la puissance du patinage de vitesse »
Patinage de vitesse Canada (PVC), l'organisme national de régie du sport de patinage de vitesse au
Canada est à la recherche d'une personne enthousiaste pour le poste de Coordonnateur(trice),
marketing et communications. La personne retenue jouera un rôle essentiel dans la réalisation
des priorités stratégiques de Patinage de vitesse Canada, notamment en bâtissant le profile
du patinage de vitesse au Canada par des pratiques améliorées de marketing et de
communications qui augmentent la visibilité du sport et inspirent la participation et la
rétention.

Responsabilités principales
Sous la direction du (ou de la) gestionnaire, marketing et communications, le (ou la)
coordonnateur(trice), marketing et communications travaille en soutien des aspects de
marketing, de communications et des événements du plan stratégique de PVC.
Marketing
• Aide à élaborer, planifier et publier le contenu et les campagnes pour le site Web de
Patinage de vitesse Canada et les réseaux de médias sociaux
• Agit comme éditeur(trice) principal(e) du bulletin de PVC destiné au public en
coordonnant le contenu, la conception et la distribution
• Supervise la conception, la production et la distribution d’actifs et produits de marque, et
gère les rapports quotidiens avec le fournisseur de la boutique en ligne de PVC
• Soutient les provinces/territoires et clubs dans la mise en œuvre des initiatives de
marketing nationales
Communications
• Assure la surveillance de la boîte de courriels générale de l’organisation et oriente les
demandes vers les membres du personnel appropriés
• Soutient le personnel de PVC dans l’élaboration et la distribution de communications en
lien avec les différents projets et initiatives
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•
•
•
•
•

Participe activement au travail de relations médias de PVC, notamment en rédigeant des
communiqués de presse, en coordonnant la logistique média et en répondant aux
demandes des médias
Aide à produire et distribuer les publications, notamment le rapport annuel de PVC
Gère et met à jour une base de données pour les prix externes et les subventions auxquels
Patinage de vitesse Canada et ses membres sont admissibles et présente des mises en
candidature
Coordonne la réalisation du programme de remise des prix annuels de PVC, notamment le
processus de nomination, de sélection et de présentation
Soutien la cueillette et la gestion des actifs numériques de PVC

Événements
• Offre un soutien à la planification et sur place pour les événements organisés par
Patinage de vitesse Canada et/ou ses membres, notamment, mais sans s’y limiter :
o Les compétitions nationales et internationales
o Les festivals et les journées portes ouvertes
o Les tournées et les apparitions publiques des athlètes
o Les disponibilités médias
o Les occasions d’activités en ligne

Qualifications
•
•
•
•
•
•

Études postsecondaires en gestion d’entreprise, communications ou marketing
Un minimum d’un an d’expérience dans des fonctions similaires
Compétences solides en matière d'organisation, de relations interpersonnelles et de
communication
Compétences avancées en informatique, incluant la suite bureautique Microsoft Office,
les plateformes de gestion des réseaux sociaux et de site Web et Adobe Creative Suite
Une capacité à communiquer couramment en français et en anglais
Une passion à l’endroit de et une connaissance du sport olympique

Travail et déplacements
Le (ou la) coordonnateur(trice), marketing et communications travaillera principalement à l’aréna
Maurice-Richard à Montréal ou à la Maison du sport à Ottawa. Des déplacements occasionnels et
du travail de weekend seront nécessaires pour assister aux réunions et aux événements.

Pour soumettre votre candidature
Pour en savoir plus sur cette possibilité d’emploi, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de
présentation à la personne de contact mentionnée ci-dessous. La date limite de dépôt des
candidatures est le dimanche 31 juillet 2022.
•
•

Seules les personnes qui soumettent un curriculum vitae et une lettre de présentation
avant la date limite seront considérées pour une entrevue.
Patinage de vitesse Canada est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès
à l’emploi. Nous accueillons la diversité dans le milieu de travail et encourageons les
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•

demandes d’emploi de tous les candidats qualifiés, y compris les personnes handicapées.
Des accommodements peuvent être offerts aux personnes qui prennent part à toutes les
étapes du processus de sélection.
Nous remercions toutes les personnes qui déposeront leur candidature. Cependant, nous
ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

CONTACT
Alain Brouillette
Gestionnaire, marketing et communications
abrouillette@speedskating.ca
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