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INTERN, COMPLIANCE AND ELIGIBILITY 
JOB DESCRIPTION FALL 2018 

 

 
TITLE:     Compliance and Eligibility Intern 
TYPE OF POSITION:   Internship 
LOCATION:    45 Vogell Road, Richmond Hill, Ontario 
REPORTS TO:   Manager, Compliance, Eligibility and Discipline and 

Chief Sport Officer  
APPLICATIONS DEADLINE:  July 13th, 2018  
START DATE: September 2018 (to be determined based on student 

availability) 
INTERSHIP 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 
Objective of the Compliance and Eligibility Intern is to assist in eligibility management and 
member compliance. 
 
ROLES & RESPONSIBILITES 
U SPORTS Compliance and Eligibility 

 Assist with development and maintenance of a new U SPORTS management portal 

 Maintain and organize records of eligibility documents across all sports from 56 U 
SPORTS member institutions 

 Assist in monitoring policy compliance within eligibility, recruiting and athletic financial 
award portfolios 

 Compile interpretations and collate casebooks  

 Compile, summarize and process appeals  
 

Interdepartmental Work 

 Liaise with Events and Sport Department employees to confirm eligibility of all student-
athletes at U SPORTS Championships 

 Assist within other departments (Events, International) in completing a variety of short-
term and long-term tasks 
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GUIDELINES FOR APPLICANTS 
 
Position Details 

 The position will require significant interaction and overlap with all other departments 
within U SPORTS 

 Though principle report will be to the Manager, Compliance, Eligibility & Discipline and 
the Chief Sport Officer, reporting structure may change based on day-to-day tasks 

 
LEARNING OUTCOMES 
Selected candidates will develop essential skills and gain valuable experience in one or more of 
the following areas, with the aim to prepare them for a successful career in sport. 

 Role of policy compliance within U SPORTS 

 Sport management technology development and implementation 

 Interpretation of policy and member education 
 
KEY ATTRIBUTES 

 Working towards a Bachelor’s or Master’s degree 

 Knowledge of the Canadian sports system is an asset 

 Understanding of U SPORTS regulations would be an asset 

 Excellent oral and written skills 

 Initiative and ability to manage multiple projects and meet deadlines 

 Strong team player with ability to work independently 

 Quick study and willingness to learn 

 Bilingualism (English and French) is preferred 
 
 
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 
thahto@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 ADMISSIBILITÉ 
DESCRIPTION DE TÂCHE – AUTOMNE 2018 

 

 
TITRE :   Stagiaire - Admissibilité 
TYPE DE POSTE :    Stage 
LIEU :    45 Rue Vogell, Richmond Hill, Ontario 
RÉPOND À :   Gestionnaire, comformité, admissibilié et discipline 
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 
L’objectif du stagiaire en conformité et admissibilité est de prêter son assistance à la gestion de 
l’admissibilité et de la conformité des membres.   
 
RÔLES & RESPONSABILITÉS  
Conformité et admissibilité U SPORTS  

 Aider au développement et à l’actualisation d’un nouveau portail de gestion de U 
SPORTS.  

 Aider au maintien et à l’organisation des documents et dossiers d’admissibilité de tous 
les sports des 56 établissements membres de U SPORTS.  

 Aider à évaluer la politique de conformité à l’intérieur des dossiers d’admissibilité, de 
recrutement et de bourses d’études sportives.  

 Compiler les interprétations et colliger les études de cas  

 Compiler, résumer et donner suite aux appels  
 

Travail interservices 

 Liaiser avec les employés du service des événements et des sports pour confirmer 
l’admissibilité de tous les étudiants-athlètes des championnats U SPORTS   

 Venir en aide à d’autres services (événements, service international) pour compléter une 
variété de tâches à court et à long termes  
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Détails du poste 

 Le poste nécessitera une interaction et un chevauchement considérables avec d’autres 
services à l’intérieur de U SPORTS 

 Bien que ce poste se rapporte principalement au gérant — conformité, admissibilité & 
discipline, ainsi qu’à la directrice – section sports, la structure du rapport peut changer 
de jour en jour selon les tâches    

 
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 
Les candidats sélectionnés développeront les habiletés essentielles et une expérience pratique 
dans l’un ou plusieurs des domaines qui suivent, le tout dans le but de les préparer à une 
carrière fructueuse dans le sport.  

 Rôle de la conformité à la politique au sein de U SPORTS 

 Développement et application d’une technique de gestion sportive  

 Interprétation d’une politique et éducation des membres  
 
QUALITÉS ESSENTIELLES 

 Travailler en vue d’un baccalauréat ou d’une maîtrise  

 La connaissance du système sportif canadien est un atout  

 La compréhension des règles de U SPORTS serait un atout  

 Excellentes connaissances des langues orales et écrites   

 Initiative et habileté à gérer plusieurs projets dans les délais prescrits  

 Bon esprit d’équipe tout en étant capable de travailler seul 

 Apprend vite et veut apprendre  

 Bilinguisme (anglais et français) préféré  
 
 
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 thahto@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 

 


