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POSTE DE STAGIAIRE EN MARKETING ET COMMUNICATIONS 

 
À propos d’AthlètesCAN 
 
AthlètesCAN a une vision puissante d’un système sportif centré sur l’athlète dans lequel la voix 
collective des athlètes est au cœur de la prise de décisions. Notre mission est simple : Comme voix 
collective des athlètes canadiens, AthlètesCAN influence un système sportif qui donne aux athlètes 
les moyens de réaliser leur plein potentiel sur le terrain de jeu et ailleurs. Pour réaliser notre mission, 
nous croyons en un ensemble de valeurs fondamentales que nous encourageons dans tout ce que 
nous faisons : le leadership, le courage, la transparence et l’excellence.  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux via @AthletesCAN ou visitez AthletesCAN.ca. 
 
Description du poste 
 
Entrée en fonction : Mai 2022 
Poste : Adjoint(e) en marketing et communications 
Type de poste : Stage (temps partiel) 
Lieu : À distance  
Supérieur hiérarchique : Gestionnaire, Communications et partenariats sportifs 
 
Objectif du poste 

Le ou la titulaire du poste de stagiaire étudiant(e) est chargé(e) de fournir un soutien efficace au 
personnel, au conseil d'administration, aux athlètes et aux bénévoles d'AthlètesCAN. 

Principaux domaines du projet 
 

• Préparer des communiqués de presse, des déclarations et d'autres communications 
d'entreprise 

• Publier sur le nouveau site Web d'AthlètesCAN – AthletesCAN.ca – et en assurer la 
maintenance 

• Rédaction et recherche pour l’infolettre 
• Création et révision de contenu éditorial/numérique 
• Recherche et identification de nouveaux commanditaires potentiels 
• Travailler en collaboration avec les partenaires du système sportif canadien (organismes 

nationaux de services multisports, marques d'autonomisation des athlètes, etc.) 
• Aider à la réalisation des objectifs et des initiatives d'AthlètesCAN 
• Veiller à ce que les politiques d'AthlètesCAN soient respectées 
• Autres tâches pouvant être confiées 
• Faire régulièrement rapport au gestionnaire, Communications et partenariats sportifs 
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Qualifications 

• Excellentes compétences en communication orale et écrite 
• Excellentes compétences organisationnelles avec un souci du détail, la capacité d'effectuer 

plusieurs tâches à la fois et de respecter des délais serrés 
• Motivé(e), compétent(e) et fiable 
• Posséder la capacité et le désir de travailler dans un environnement d'équipe 
• Connaissance pratique de Microsoft Office, du style de La Presse canadienne et des outils de 

création de contenu numérique (Adobe Creative Suite et/ou Canva) 
• Ouvert aux étudiants de niveau postsecondaire étudiant en communications, relations 

publiques, marketing, journalisme, études médiatiques, gestion du sport ou loisirs (de 
préférence) 

• Compréhension ou expérience du système des organisations sportives (de préférence, mais 
pas obligatoire) 

• Bilingue (de préférence, mais pas obligatoire) 

Rémunération 

Tous les stages d'AthlètesCAN sont des postes à temps partiel rémunérés et seront récompensés par 
des crédits de cours et/ou un montant d’argent à la fin du mandat. Les postes dépendent également 
de l'obtention par AthlètesCAN du financement approprié par le biais du programme Emplois d'été 
Canada 2022. 
 
Informations sur la façon de postuler 
 
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum vitae 
par courriel à ahudes@athletescan.ca d'ici le 31 mars 2022. Veuillez vous assurer que la ligne d'objet 
comprend votre prénom et votre nom de famille, ainsi que Poste de stagiaire en marketing et 
communications.   
 
Veuillez prendre note que tout le recrutement sera effectué via AthletesCAN.ca, nos chaînes de 
médias sociaux officiels (@AthletesCAN) et notre domaine de courriel autorisé 
(@athletescan.ca). 
 
Si on communique avec vous à propos d'un emploi chez AthlètesCAN à partir d'un compte non 
autorisé, veuillez ne pas partager de renseignements personnels ni communiquer avec 
l'expéditeur. AthlètesCAN ne vous demandera pas de fournir ces renseignements de manière non 
sollicitée ou d'acheter quoi que ce soit dans le cadre d'un processus d'embauche légitime et vérifié 
par le biais de notre organisation. 
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