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     EVENTS INTERN 
JOB DESCRIPTION FALL 2018 

 

 
TITLE:     Events Intern  
TYPE OF POSITION:   Internship 
LOCATION:    45 Vogell Road, Richmond Hill, ON  
REPORTS TO:  Manager, Events and Programs  
APPLICATIONS 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 
Objective of the Events Intern is to provide support to the Events Department to assist, 
coordinate, implement, and execute programming and logistical details within the U SPORTS 
Events Portfolio.  
 
ROLES & RESPONSIBILITES 

 General administrative support to the Events Department 

 Preparing of championship memos and bulletins 

 Assisting with event planning for National Championships 

 Liaising with championship hosts to provide support and overall direction 

 Logistical support: such as shipping and receiving, inventory management and travel 
coordination 

 Assisting in development of online platforms for championship evaluation and event 
registration 

 Assisting with U SPORTS honours events and awards including: Academic All-
Canadians, BLG Awards, Top 8 Academic Awards, Annual Meeting Honour Awards, etc. 

 Other responsibilities upon request 
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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: 

 Event planning 

 Event logistics  

 Sport presentation  

 Interuniversity sport 
 
KEY ATTRIBUTES  

 Currently working towards a Bachelor’s degree in a related field: Event Management, 
Marketing, Business Administration and related undergraduate programs 

 Able to handle multiple tasks simultaneously, and prioritize appropriately in a fast paced 
environment 

 Strong interpersonal skills 

 Be administratively organized and detail oriented 

 Excellent oral and written communication skills 

 Strong team player with ability to work independently 

 Computer savvy, including all Microsoft Office platforms (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook) 

 Quick study and willingness to learn 

 Bilingualism (English and French) is an asset 

 Travel may be required 

 Knowledge of the Canadian Sport System 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 ÉVÉNEMENTS 
DESCRIPTION DE TÂCHE - AUTOMNE 2018 

 

 
TITRE :    Stagiaire - Événements  
TYPE DE POSTE :  Stage 
LIEU :    45 Rue Vogell, Richmond Hill, Ontario 
RÉPOND À : Gérant, Événements et programmes  
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 
Le mandat du stagiaire – événements est de prêter soutien au service des événements dans la 
coordination, la mise en œuvre et l’exécution de la programmation et des détails logistiques à 
l’intérieur du dossier des événements sportifs de Sport interuniversitaire canadien.  
 
RÔLES & RESPONSABILITÉS  

 Soutien administratif général au service des événements  

 Élaboration des mémos et bulletins concernant un championnat  

 Aide à la planification des événements entourant un championnat canadien  

 Assure la liaison avec les hôtes des championnats pour offrir un soutien et une 
orientation générale   

 Soutien logistique : par exemple, l’envoi et la réception, la gestion d’inventaire et la 
coordination des déplacements  

 Aide à l’élaboration des plateformes en ligne pour l’évaluation et l’inscription au 
championnat  

 Autres tâches au besoin  
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 
Les candidats sélectionnés développeront des habiletés essentielles et auront l’occasion 
d’élargir leurs connaissances dans l’un ou plusieurs des domaines suivants, le tout visant à les 
préparer pour une carrière fructueuse dans le sport :  

 Planification d’événement  

 Logistique d’événement  

 Présentation sportive  

 Sport interuniversitaire 
 
QUALITÉS ESSENTIELLES 

 Actuellement en voie d’obtenir un baccalauréat dans un domaine connexe, tel que : 
administration d’événement, marketing, administration des affaires et programmes de 
premier cycle connexes  

 Capacité d’établir des priorités et de respecter les échéanciers sur plusieurs projets en 
cours dans un environnement dynamique 

 Posséder de fortes compétences interpersonnelles  

 Sens aigu de l’organisation et souci du détail  

 Excellentes aptitudes en communication orale et écrite  

 Bon esprit d’équipe, également en mesure de travailler indépendamment  

 Doué en informatique, y compris toutes les plateformes Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook) 

 Saisit rapidement et est avide d’apprendre  

 Bilinguisme (anglais et frençais) considéré un atout  

 Des déplacements pourraient s’avérer nécessaires 

 Une connaissance du système sportif universitaire canadien sera considérée 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 

 


