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PROGRAMME DES CHAMPIONS CRÉATIFS D’ATHLÈTESCAN 
 
Type de poste : Bénévole / Pige (postes en FR et en AN disponibles) 
Lieu : À distance 
Supérieur hiérarchique : Gestionnaire, Communications et partenariats sportifs 
 
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 
  
AthlètesCAN est à la recherche d'étudiant(e)s et de jeunes professionnel(le)s passionné(e)s par la 
production de contenu pour se joindre à notre équipe en tant que champions créatifs d'AthlètesCAN. 
Le champion créatif ou la championne créative d'AthlètesCAN deviendra une voix pour nos membres 
en aidant à raconter comment l'organisation a défendu leurs intérêts de manière significative au cours 
de leurs parcours sportifs respectifs, renforçant ainsi l'activisme et l'autonomisation des athlètes 
partout au pays. Ce rôle offre une occasion exceptionnelle d'aider à accroître la notoriété 
d'AthlètesCAN dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'organisation. 
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 

• Présenter des projets de contenu multimédia centrés sur l'athlète au département du 
marketing et des communications d'AthlètesCAN 

• Interviewer les membres d'AthlètesCAN et les partenaires sportifs 

• Produire du contenu dans les délais impartis sur diverses plateformes pour les chaînes 
d'AthlètesCAN 

• Partager du contenu, y compris des histoires et des vidéos sur les réseaux sociaux 

• Représenter la marque d’AthlètesCAN de manière professionnelle 
 
EXIGENCES 
 

• Étudier ou détenir un diplôme en communications, relations publiques, journalisme, études 
médiatiques ou un programme de premier cycle connexe, ou une combinaison d'études dans 
un autre domaine et d'expérience pertinente 

• Excellentes compétences en communication en anglais ou en français (lu, écrit, parlé) 

• Connaissance des plateformes de réseaux sociaux et numériques 

• Autodidacte et excellente éthique de travail 

• Une expérience antérieure dans la production de contenu sportif (quelle que soit la 
plateforme) est un atout 

• Une expérience sportive antérieure est un atout 
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Pour postuler, veuillez envoyer une lettre de présentation, votre curriculum vitae et des échantillons 
de contenu sportif à : 
 
Alan Hudes 
Gestionnaire, Communications et partenariats sportifs 
ahudes@athletescan.ca  
 
Veuillez vous assurer que la ligne d'objet comprend votre prénom et votre nom de famille, ainsi que 
Programme des champions créatifs d’athlètescan 
 
Veuillez prendre note que tout le recrutement sera effectué via AthletesCAN.ca, nos réseaux 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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