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OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE - CANADA SNOWBOARD 

OFFRE DE STAGE EN CONTENU NUMÉRIQUE ET COMMUNICATION 
Remarque : Il s'agit d'un stage non rémunéré. Cependant, il y a une possibilité de compensation pour les dépenses 
encourues en plus de l'accès à de multiples rabais offerts par Canada Snowboard.  

Notre organisation  

Canada Snowboard est l'organisme directeur du sport du snowboard au Canada. Nous nous engageons à 
atteindre l'excellence lors des Coupes du monde, des Championnats du monde et des Jeux olympiques 
et paralympiques d'hiver. Nous travaillons également avec nos membres et d'autres intervenants afin 
d'offrir un large éventail de programmes et de services de soutien pour tous les niveaux d'habileté en 
snowboard.  

Mission : "Développer et diriger le snowboard de compétition au Canada". 

Vision : "Être reconnu comme le leader mondial du snowboard". 

Architecte des possibilités de snowboard pour les jeunes du Canada, du parc au podium, nous nous 
efforçons d'être inclusifs, créatifs et solidaires, cherchant toujours à nous améliorer tout en honorant 
nos racines sportives culturelles. Nous sommes une organisation dynamique, fondée sur des valeurs, qui 
guide un sport exaltant. 
 

Pour en savoir plus sur qui nous sommes et ce que nous faisons, veuillez consulter le site : 
www.canadasnowboard.ca. 

 
 

L’offre de stage 
 
Vous ferez partie de l'équipe de communication et de marketing de Canada Snowboard, le stagiaire en 
contenu et communications numériques sera chargé de créer un contenu numérique attrayant qui 
suscitera l'intérêt des fans et les incitera à interagir. Qu'il s'agisse de rédiger un blogue sur les derniers 
succès de Mark McMorris ou de mettre sur pied un Instagram ou un Tik Tok / REEL sur les 5 moments les 
plus inspirants des derniers Jeux olympiques, vous serez constamment en action. En outre, le stagiaire en 
contenu numérique nous aidera à identifier et à développer des objectifs afin d'attirer de nouveaux 
membres. Il/elle assurera également le développement du contenu afin d'atteindre les objectifs définis. 
Vous travaillerez avec un petit noyau d'employés pour assurer la réalisation efficace de notre plan 
stratégique par le biais d'objectifs opérationnels spécifiques.  
 
Votre tâche principale sera de developper notre audience sur les médias sociaux en contribuant à 
différentes campagnes de communication en tandem avec le spécialiste du contenu numérique et de la 
communication. Le candidat retenu travaillera également en étroite collaboration avec une variété 
d'athlètes et pourra assister à différents événements tels que des Coupes du monde et des événements 
provinciaux. Une compréhension fondamentale du snowboard, du sport, des communications, des 
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médias sociaux, du marketing, de la création d'actifs et des grands événements est une base essentielle 
pour le poste. Il se peut que le candidat ne possède pas toute l'expérience susmentionnée, mais il pourra 
se perfectionner dans les domaines d'expérience déficients, à condition de comprendre l’essentiel en 
débutant. 
 
Actuellement, la plus grande opportunité se trouve dans le développement de relations et supporté le 
Directeur du développement des affaires avec les nouveaux événements majeurs, l'équipe nationale, les 
programmes en croissance et les événements qui sortent de la pandémie. En fin de compte, le BDS aidera 
à assurer la viabilité à long terme de Canada Snowboard tout en travaillant avec le BDD afin de maintenir 
notre pertinence au sein de notre communauté élargie.  
 
 
Profil recherché 

Vous avez une excellente connaissance du snowboard et comprenez les tendances actuelles et à venir sur 
les médias sociaux. Vous connaissez le jargon du snowboard et vous êtes capable de l'adapter à chaque 
type de public. Vous connaissez la différence entre toutes les disciplines du snowboard et n'êtes pas 
étranger aux différents types de compétition tels que Dew Tour, Xgames, Big Air Chur, Us open, etc.  Vous 
avez de fortes capacités de rédaction et vous êtes capable de fonctionner dans un environnement au 
rythme rapide, avec un accent sur les délais serrés. Idéalement, vous avez une expérience préalable en 
événementiel ou en programmes de snowboard et vous comprenez les différentes composantes de la 
filière du snowboard. Vous êtes familier avec l'environnement à but non lucratif et êtes prêt à comprendre 
les racines de l'une des Organisations Sportives Nationales les plus performantes du pays. 
 
Une grande partie de votre temps sera consacrée à la rédaction de contenu (qu'il s'agisse d'articles de 
blogue, de messages sur les médias sociaux ou de textes publicitaires). Il est donc important de posséder 
des compétences rédactionnelles de base et, bien sûr, d'aimer écrire! Vous avez des compétences de base 
en montage afin de créer des vidéos engageantes et de qualité à présenter sur nos différentes 
plateformes. Vous aimez sortir des sentiers battus afin de créer du contenu attrayant à publier sur divers 
supports médiatiques qui mettraient en valeur nos athlètes, nos événements et nos divers partenaires. 
Vous êtes facile à vivre, ouvert d'esprit et, à cet égard, vous êtes un excellent complément culturel à 
l'organisation, un excellent communicateur, capable de travailler de façon autonome, désireux de grandir 
avec l'organisation et un bâtisseur de relations qui peut communiquer efficacement avec nos 
intervenants, nos fans et nos athlètes. 
 
 
Exigences générales en matière de KSA et de qualités personnelles 

 
 Un diplôme post-secondaire dans le domaine de la communication. 
- En cours d'obtention d'une baccaleuréat en communication ou d'un programme connexe 
- Capacité à travailler de manière indépendante et efficace dans le respect des délais 
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- Solides compétences en matière de rédaction et d'édition, adaptables à une variété de médias et de 
situations. 
- Hautement motivé et doté de solides compétences en matière de planification et d'organisation 
- Solides compétences interpersonnelles/relationnelles. 
- Volonté de travailler à des heures non conventionnelles en fonction des événements spéciaux. 
- Excellentes compétences en matière de gestion du temps et capacité à établir efficacement les 
priorités. 
- Générer du contenu numérique personnalisé pour susciter l'intérêt des fans 
- Comprendre la portée de Canada Snowboard et comment atteindre les planchistes et les milléniaux 
d'une manière engageante. 
- Collaborer avec le Spécialiste du Contenu Numérique et des Communuications afin d’élaborer et 
mettre en œuvre les stratégies suivantes pour notre plateforme : 
- Stratégie nationale en matière d'événements 
- Journée du snowboard  
- Compétitions de l’Équipe Nationale 
- Stratégie en matière de médias sociaux 
- Stratégie pour les commanditaires nouveaux et existants 
 
- Prendre l'initiative d'entrer en contact avec de nouveaux partenaires potentiels pour s'impliquer.  
- Prendre l'initiative de créer des concours uniques et innovants pour stimuler l'engagement. 
- Travailler avec le Spécialiste du Contenu Numérique et des Communications afin d’élaborer du contenu 
et s'assurer que ce contenu est conforme à la marque. 
- Identifier les tendances actuelles 
- Participer à l'analyse des données pour évaluer l'efficacité des efforts de marketing numérique en 
termes d'engagement, d'acquisition et de rétention. Suggérer des moyens d'augmenter les conversions. 
- Assister les Coordonnateurs Marketing et Communications dans d'autres efforts de communications, 
selon les besoins. 
 
 
Le processus de candidature 

Si vous êtes un innovateur, un excellent communicateur, un leader participatif et un professionnel axé 
sur la performance et si vous savez que vous possédez l'expérience, les compétences et la formation 
requises, veuillez envoyer votre lettre de motivation décrivant les trois principales raisons pour 
lesquelles vous êtes le candidat idéal, accompagnée d'un curriculum vitae, au plus tard le jeudi 13 
octobre 2022, à 17h00 HNE, à l'adresse suivante : : 
 
Jérémie Perreault, Spécialiste du Contenu Numérique et des Communications, Canada Snowboard 

● Courriel : jeremie.perreault@canadasnowboard.ca 
 
Canada Snowboard s'engage à respecter l'équité en matière d'emploi, à offrir un milieu de travail 
accueillant et sécuritaire et encourage les candidatures de tous les candidats qualifiés.  
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Nous remercions tous les candidats de leur intérêt ; toutefois, seules les personnes sélectionnées pour 
un entretien seront contactées.  
 
Le soutien financier pour ce poste est assuré par Sport Canada et les revenus discrétionnaires de Canada 
Snowboard.  
 


