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INTERNATIONAL PROGRAMS INTERN 
JOB DESCRIPTION – FALL 2018 

 

 
TITLE:     International Programs Intern 
TYPE OF POSITION:   Internship 
LOCATION:    45 Vogell Road, Richmond Hill, Ontario 
REPORTS TO:   Manager, Sport and International Programs  
APPLICATION DEADLINE:  July 13th, 2018 
START DATE:    September 2018 (to be determined based on student 

availability) 
INTERNSHIP DURATION:   4 months  

  

 
ABOUT U SPORTS  
U SPORTS is the national brand for university sports in Canada. Every year, over 14,000 
student-athletes and 700 coaches from 56 universities vie for 21 national championships in 12 
different sports. U SPORTS also provides higher performance international opportunities for 
Canadian student-athletes at Winter and Summer Universiades, as well as numerous world 
university championships.  
  
OBJECTIVE 
Under the direction of the Manager, Sport and International Programs, the Intern, International 
Programs, is responsible for supporting all areas of International Programs, specifically focusing 
on the 2018 World University Championships as well as planning the 2019 Summer and Winter 
Universiades. This role encompasses a broad range of tasks and responsibilities including 
processing accreditation information, managing clothing inventory, coordinating travel, analyzing 
evaluations, maintaining statistical databases, updating website, preparing cargo, and providing 
general administrative assistance to International Programs.  
 
PRINCIPLE ACCOUNTABILITIES 
 
1. Universiade Preparations: 

 
Accreditation: 

 Maintaining and organizing of accreditation filing system 

 Assisting with processing of all accreditation information for Team Canada 

 Preparing of accreditation binders for on-site Games usage 
 

Media Guide/ Website: 

 Assisting with inputting of all required photos, data and team rosters into online Media 
Guide 

 Assisting with the creation of overall Team Canada schedule for website 



 

 
 

 

 
 

2 

 
Mission Staff Operations and Travel: 

 Updating welcome letters for selected mission and medical staff members 

 Maintaining mission staff and NSO email address lists in shared email contacts groups 

 Assisting with preparation of mission staff meeting materials 

 Assisting with mission staff travel bookings 
 

Cargo Preparations: 

 Assisting in preparation of all cell phones and SIM cards for cargo 

 Assisting with inventory/packing/labeling of cargo 
 

Uniforms: 

 Assisting with inventory of all uniform items 

 Participating in Pick’n Pack Day and assist in distribution of uniforms packages 
 

Delegation Documentation: 

 Completing updates to Policies and Procedures Manual and Emergency Action Plan as 
directed by Manager, Sport and International Programs 

 Updating and preparing all required on-site documents and policies for cargo 
 
2. World University Championships Preparations: 

 Assisting with all website and communications updates 

 Assisting with preparations for Sport Specific Bulletins and Memorandums of 
Understanding 

 Assisting with processing all accreditation information for Canadian teams 

 Assisting with the compilation of team leader packages 

 Assisting in the compilation and analysis of results of all evaluations 
 
3. Universiade/World University Championship Evaluations, Statistics & Results: 

 Assist in the maintenance of all Universiade and WUC statistical databases and results 

 Compile and analyze post-WUC evaluations  

 Assist in the creation of post-event reports for NSOs 
 
4. General International Programs Assistance: 

 Update policies and procedure manuals and governance documents 

 Update coaching certification databases 

 Assist with enhancing Coaching Certification Standards verification processes 

 Manage international programs clothing inventory  

 Research/propose screening policy for Team Leaders  
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 Assist with the development of the International Programs Business Plan 

 Assist in preparation of documents for International Committee meetings 

 Assist in future Games uniform sizing breakdown estimates 

 Filing and organizing of paperwork for Championships and Universiades 

 Assisting in preparations for International Program meetings 

 Other International Programs duties as required 

GUIDELINES FOR APPLICANTS 
Position Details 

 The position will offer the intern valuable experience within the sport management and 
event planning domain 

 The position may require evening, weekend or longer hours leading up to the 
Universiade 

 The position allows flexibility with the work hours in order to accommodate academic 
requirements and commitments 

 The position may offer additional experience in other departments as some other staff 
may seek support for other duties as required 

 
Selection Criteria 

 Demonstrated ability to work under pressure and in a fast-paced environment 

 Excellent computer skills in Microsoft Office and Google Docs applications 

 Strong organizational skills, time management skills and attention to detail required 

 Ability to work independently and under minimal supervision but in accordance with the 
policy and procedure guidelines outlined 

 Ability to prioritize and meet deadlines on multiple projects and tasks  

 Flexible approach, positive attitude and initiative  

 Excellent workplace cooperation skills, and oral and written communication skills 

 Working knowledge of the Canadian sport system is an asset 

 Bilingualism (English and French) is an asset 
 
To be considered for this position, all applicants must be currently enrolled in a program 
approved by a university or college and require the internship for academic credit 
needed to graduate.  
 
COMPENSATION: Performance based honorarium up to $1,500 may be awarded at end of 
internship term. 
 
HOW TO APPLY: Please send all cover letters and resumes by July 13th, 2018, to 
intern1@usports.ca, citing the position title in the subject line.  No telephone calls please. We 
thank all applicants for their interest; however only those selected for an interview will be 
contacted. 

REFERENCES MAY BE REQUIRED UPON REQUEST 
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STAGIAIRE, PROGRAMMES INTERNATIONAUX  
DESCRIPTION DE TÂCHES – AUTOMNE 2018 

 

 
TITRE :    Stagiaire - Programmes Internationaux 
TYPE DE POSTE:  Stage 
LIEU :    45 Rue Vogell, Richmond Hill, Ontario, Canada 
RÉPOND À :   Gestionnaire, Sports et programmes internationaux  
DATE BUTOIR :   13 juillet 2018 
À COMPTER DE : Septembre 2018 (à déterminer selon la disponibilité de 

l’étudiant)  
DURÉE DU STAGE :             4 mois 

 

 
AU SUJET DE U SPORTS 
U SPORTS est l’alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, plus 
de 14 000 étudiants-athlètes et 700 entraîneurs de 56 universités rivalisent au cours de 
21 championnats nationaux, représentant 12 sports au total. U SPORTS offre également aux 
étudiants-athlètes l’occasion d’illustrer leur excellence sportive sur la scène mondiale pendant 
les Universiades d’hiver et d’été et dans le cadre de nombreux championnats universitaires 
internationaux. 
  
OBJECTIF 
Sous la supervision de la gestionnaire, Programmes sportifs et internationaux, l’adjoint(e), 
Programmes internationaux aura l’occasion de travailler sur différents projets et d’effectuer des 
tâches variées entourant les Championnats mondiaux universitaires de 2018 ainsi que les 
Universiades d’été et d’hiver de 2019. Ce rôle comprend un vaste éventail d’activités et de 
responsabilités, y compris le traitement des accréditations, la préparation des trousses 
vestimentaires, la préparation du fret, la mise à jour du site Web et un soutien général à 
l’administration de tous les programmes internationaux. Le ou la titulaire de ce poste travaillera 
en étroite collaboration avec le coordonnateur des programmes internationaux sur tout ce qui 
concerne les préparatifs pour les Championnats mondiaux universitaires ainsi que les 
Universiades d’été et d’hiver. 
 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES  
 
1. Préparation des Universiades : 
Accréditation : 

 Tenir à jour et organiser le système de classement des accréditations  

 Aider au traitement de toute l’information relative aux accréditations pour Équipe 
Canada  

 Préparer les dossiers de documentation sur l’accréditation afin de les utiliser sur site 
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Guide des médias/Site Web : 

 Aider à entrer toutes les photos, données et équipes requises dans le Guide des médias 
en ligne   

 Aider à la création d’un calendrier général d’Équipe Canada pour le site Web  
 

Opérations et voyage de l’équipe de mission : 

 Mettre à jour les lettres de bienvenue pour les membres sélectionnés du personnel de 
mission et du personnel médical  

 Tenir à jour les listes de courriel du personnel de mission et des ONS dans les contacts 
partagés  

 Aider à la préparation du matériel de réunion du personnel de mission  

 Aider aux réservations de voyage pour le personnel de mission 
 

Préparation du fret : 

 Aider à la préparation de tous les téléphones cellulaires et de toutes les cartes SIM pour 
le fret  

 Aider à préparer l’inventaire/les emballages/les étiquettes pour le fret  
 

Uniformes : 

 Aider à dresser l’inventaire de toutes les pièces de l’uniforme  

 Participer à la journée « collecte et préparation » et aider à la distribution des trousses 
d’uniformes 
 

Documents pour les délégations : 

 Mettre à jour les manuels de politique et de procédure, ainsi que le plan d’action 
d’urgence, à la demande de la gestionnaire, Programmes sportifs et internationaux 

 Mettre à jour et préparer tous les documents et toutes les politiques nécessaires sur 
place pour le fret   

 
2. Préparation des Championnats mondiaux universitaires : 

 Aider à la mise à jour du site Web et de toutes les communications  

 Aider à la préparation des bulletins spécifiques aux sports et des protocoles d’entente 

 Aider au traitement de toute l’information relative à l’accréditation pour les équipes 
canadiennes  

 Aider à assembler les documents d’information à l’intention des chefs d’équipe  

 Aider à la compilation et à l’analyse des résultats de toutes les évaluations 
 
3. Évaluations, statistiques & résultats — Universiade/Championnat mondial 

universitaire  

 Aider à l’actualisation de toutes les bases statistiques de données des Universiades et 
des CMU   

 Compiler et analyser les évaluations post-CMU   
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 Aider à la rédaction des rapports post-événements pour les OSN  
 
4. Aide générale aux programmes internationaux :   

 Mise à jour des manuels de politiques et de procédures ainsi que des documents de 
gouvernance   

 Actualisation des bases de données concernant la certification des entraîneurs 

 Aider à améliorer le processus de vérification des normes de certification des en-

traîneurs  

 Gérer les stocks de vêtements pour les programmes internationaux  

 Étudier/suggérer des politiques de dépistage/recrutement des chefs d’équipe  

 Aider à l’élaboration du plan d’affaire des programmes internationaux  

 Aider à la préparation des documents pour les réunions du comité international  

 Aider à la répartition estimative des tailles d’uniformes pour les Jeux à venir  

 Classer et organiser les documents administratifs pour les Championnats et les 

Universiades 

 Aider à la préparation des réunions concernant les programmes internationaux  

 Autres tâches concernant les programmes internationaux au besoin  

 
DIRECTIVES À L’INTENTION DES CANDIDATS  
 
Détails concernant le poste  

 Le poste offre au stagiaire une occasion de développer une expérience précieuse du 
domaine de la gestion sportive et d’événements    

 Le poste pourrait exiger des heures supplémentaires, en soirée ou les weekends, à 
l’approche de l’Universiade   

 Le poste permet, par contre, une certaine flexibilité quant aux heures de travail pour 
répondre aux exigences et engagements académiques  

 Le poste pourrait offrir une expérience additionnelle auprès de divers services alors que 
d’autres membres du personnel pourraient avoir besoin d’aide dans l’exécution de leurs 
tâches, selon les besoins    

 
QUALITÉS ESSENTIELLES 

 Aptitude à travailler sous pression et dans un environnement dynamique, à un rythme 
accéléré  

 Excellente connaissance de l’informatique en Microsoft Office et applications Google 
Docs   

 Sens aigu de l’organisation, de la gestion du temps et de l’attention aux détails requis  

 Habileté à travailler en autonomie, avec un minimum de supervision, mais selon la 
politique et les procédures établies  
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 Capacité d’établir des priorités et de respecter les échéanciers sur plusieurs projets en 
cours  

 Approche flexible, attitude positive et initiative  

 Compétences en milieu de travail, esprit de collaboration, excellentes aptitudes en 
communication orale et écrite   

 Une connaissance du milieu sportif canadien sera considérée un atout  

 Le bilinguisme (anglais et français) est un atout  
 
 

Pour être considérés pour ce poste, tous les candidats doivent être actuellement inscrits 
à un programme approuvé par une université ou un collège et être tenus de compléter un 
stage pour obtenir leur attestation d’études.   
 
RÉMUNÉRATION : Honoraires basés sur la performance jusqu'à 1500 $ peut être accordée à 
la fin de terme stage. 
 
SOUMISSION DES CANDIDATURES 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation d’ici au 13 
juillet 2018 à intern1@usports.ca en indiquant le titre du poste dans l’objet du courriel. Nous 
vous prions de ne pas téléphoner. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt ; toutefois, 
nous ne communiquerons qu’avec ceux qui auront été retenus pour une entrevue.  
 
 

RÉFÉRENCE REQUISE SUR DEMANDE 
 


