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DESCRIPTION DES TÂCHES 

 
POSTE :  Spécialiste des communications  
 
RAPPORT HIÉRARCHIQUE : Relève du directeur des affaires 
 
STRUCTURE ET PORTÉE : 
Le rôle du spécialiste des communications est d’élaborer, de maintenir et de faciliter l'exécution 
réussie des efforts de communication de l’organisation. Ses responsabilités principales 
comprennent la planification et la participation à la mise en œuvre des initiatives de 
communications internes et externes. Les tâches supplémentaires comprennent les initiatives de 
marketing, la traduction, le service de commandite et la production de rapports, l’organisation 
d’événements, la coordination de la stratégie de la marque, les initiatives de recrutement de 
membres, la gestion du site Web, le développement des ressources, les médias sociaux, le 
soutien rédactionnel pour les demandes de subvention, au besoin, ainsi que d’autres tâches 
générales dans le domaine du marketing, des communications et des partenariats. Le spécialiste 
des communications travaillera en étroite collaboration avec le directeur des affaires. 
 
COMPÉTENCES REQUISES : 

• Diplôme d’études postsecondaires en administration, administration des affaires, 
journalisme, communications, sciences de l’activité physique, ou équivalent, ou deux 
années d’expérience 

• Excellente connaissance du système sportif canadien et du snowboard à tous les 
niveaux  

• Excellente maîtrise des plateformes médiatiques et de communications 
• Expérience de travail significative avec les réseaux sociaux et les outils Web  
• Expérience éprouvée et positive avec les médias traditionnels et les médias sociaux  
• Solide réseau de contacts dans les domaines des médias et du sport 

 
COMPÉTENCES SOUHAITÉES : 

• Excellentes compétences de communication en français et en anglais, autant à l’écrit 
qu’à l’oral 

• Solides habiletés en informatique – connaissance du traitement de texte et des 
programmes de graphisme  

• Solide connaissance pratique de diverses plateformes de médias sociaux 
• Solides compétences en rédaction et en édition et capacité à s’adapter à divers 

médias et situations 
• Capacité à travailler de façon autonome et efficace dans le respect des échéanciers  
• Grande motivation et sens de l’initiative avec solides compétences organisationnelles et 

de planification  
• Expérience en service à la clientèle et auprès des commanditaires  
• Excellentes aptitudes relationnelles et interpersonnelles  
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• Polyvalent et apte à travailler simultanément sur divers projets avec plusieurs associés à 
l’interne et à l’externe 

• Excellentes compétences en gestion du temps et capacité à établir les priorités 
• Expérience préalable dans un environnement où les choses évoluent rapidement et où 

les échéanciers sont serrés 
• Volonté de travailler à des heures non conventionnelles, selon les besoins des 

événements 
 
TÂCHES PARTICULIÈRES : 
 
Communications 

• Planifier et mettre en œuvre l'orientation stratégique liée aux activités de communications 
de Canada Snowboard (CS) dans les médias traditionnels et émergents. 

• Travailler avec les associations provinciales à la révision et à l’amélioration de leurs plans et 
de leurs efforts de communication. 

• Travailler avec les associations provinciales à la planification des rôles et des 
responsabilités en matière de communications concernant les événements et les 
programmes. 

• Coordonner la promotion de l’équipe nationale canadienne, des événements, des clubs, 
des athlètes et des activités de l’APTS au Canada. 

• Superviser les entrepreneurs et les stagiaires, au besoin, pour guider et encadrer leurs 
activités de communication. 

• Agir à titre d'intermédiaire interservices pour s'assurer que les mises à jour et l'information 
sont diffusées dans l’ensemble de l'organisation aussi efficacement que possible. 

• Mettre en œuvre et planifier le soutien au plan de marketing annuel, y compris les objectifs, 
les paramètres et les plans stratégiques pouvant être communiqués à tous les 
intervenants. 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication pour présenter les athlètes de 
l'équipe nationale aux médias et au grand public, y compris, mais sans s'y limiter, du 
contenu vidéo, photographique et écrit. 

• Prendre l’initiative pour travailler avec le comité des communications, chargé d'aider le 
président à organiser et à diriger les réunions, à rédiger les procès-verbaux, à préparer les 
documents et à assurer la liaison avec les membres du comité. 

• Travailler en collaboration à des activités de collecte de fonds et de génération de revenus. 
• Aider à l'établissement du budget du service des affaires et assumer la responsabilité des 

questions budgétaires liées aux communications. 
• Entretenir de bonnes relations avec les médias sportifs nationaux, les associations 

provinciales, le Comité olympique canadien, les services des communications de la 
Fédération internationale de ski et d’À nous le podium. 

• Gérer les listes des bases de données des membres et des médias de CS, en fournissant 
des plans de mise en œuvre visant à stimuler la croissance. 
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• Mettre à jour régulièrement toutes les plateformes de médias sociaux avec du contenu 
attirant, diversifié et approprié inspiré des bulletins de nouvelles, des plateformes de médias 
sociaux des athlètes et des événements en cours. 

• Gérer et tenir à jour les ressources médiatiques en ligne, dont les biographies des athlètes, 
le résumé et l’historique des disciplines et l’information au sujet des résultats des 
compétitions en cours. 

• Coordonner et confirmer les demandes des commanditaires liées à la disponibilité des 
athlètes en collaboration avec le personnel du marketing et le directeur et le gestionnaire de 
la haute performance. 

• Gérer les problèmes et les communications en temps de crise. 
• Travailler avec le personnel du marketing au positionnement et à la promotion de la marque 

CS à travers la programmation des communications. 
• Élaborer un ensemble d’outils de mesure objectifs pour suivre les résultats des 

communications. 
• Aider le directeur général avec les communications relatives au conseil d'administration. 
• Aider dans les tâches liées à la gestion du bureau, y compris l'expédition et la coordination 

de l'équipement des athlètes et des entraîneurs. 
 
 
Événements 

• Planifier et coordonner la couverture médiatique avant et après les événements pour les 
championnats NorAm, les championnats nationaux, la Coupe du monde, le Championnat 
du monde et les Jeux olympiques. 

• Rédiger des communiqués de presse (dans les deux langues officielles) avant et après les 
événements de la Coupe du monde et des Championnats du monde, ainsi qu’au sujet 
d’autres compétitions de haut niveau ciblées. 

• Budgétiser, planifier et offrir du soutien aux médias sur place lors des Coupes du monde au 
Canada, des Championnats nationaux canadiens et de divers événements internationaux à 
déterminer sur une base annuelle. 

• Organiser, promouvoir et animer les conférences de presse pour les événements 
canadiens ou autres événements spéciaux. 

  
Relations avec les médias 

• Coordonner et rédiger les bulletins d’information à l’intention des médias. 
• Servir de point de contact entre les médias et les athlètes. 
• Coordonner et faciliter les occasions de formation liées aux médias. 
• Mettre à jour et diffuser les messages aux athlètes et au personnel au sujet d’enjeux clés. 
• Créer des occasions dans les médias pour les services de la haute performance et du 

marketing ainsi que pour les services des programmes de développement du sport. 
Autres 

• Travailler avec le directeur des affaires à l’intégration des stratégies de communication dans 
les services aux commanditaires et aux ventes. 

• Autres tâches connexes. 
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Veuillez s’il vous plait envoyer votre CV et votre lettre de présentation à 
careers@canadasnowboard.ca d’ici le 8 février 2019. 


