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WEB & STATISTICS INTERN 
JOB DESCRIPTION- SUMMER 2018 

 
          
TITLE:     WEB & STATISTICS INTERN 
TYPE OF POSITION:    Intern Position 
LOCATION:    45	Vogell	Rd.	Richmond	Hill,	Ontario 
REPORTS TO:    Web & Statistics, Specialist   
APPLICATIONS DEADLINE:  March 2nd, 2018 
START DATE:   March – July 2018 (to be determined based on student 

availability) 
 
 
ABOUT U SPORTS 
U SPORTS is the national governing body of university sport in Canada. Every year, over 
12,000 student-athletes and 700 coaches from 56 universities and four regional associations vie 
for 21 national championships in 12 different sports. U SPORTS also provides high performance 
international opportunities for Canadian student-athletes at the Winter and Summer 
Universiades, as well as numerous world university championships.  
  
OBJECTIVE 
Objective of Web & Statistics Intern is to help manage and update website content; including 
sports news, schedules, playoffs, and championships.  
 
ROLES & RESPONSIBILITES 

• Assist in posting, updating the website, and executing a new digital strategy 
• Developing, writing, and editing web pages using Content Management System (CMS) 

and some computer script languages such as Hyper Text Markup Language (HTML) and 
JavaScript  

• Analyzing and testing content on the web to ensure that information is accurate, 
accessible, and user-friendly  

• Monitoring schedules, statistics, and standings for all sports and teams to ensure 
accuracy   

• Archiving video, photos, historical records, schedule / results, statistics, and standings 
 
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 the highly 
competitive sports and entertainment industry.  

• Developing and executing a website/digital strategy 
• Knowledge in the content management systems (CMS) PrestoSports and Charcoal 

Writing  
• Designing and developing for the web  
• Working efficiently within a multidisciplinary team 
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• Sports statistics and computing  
KEY ATTRIBUTES  

• Working toward a Bachelor’s degree in Web Design, Computer Science, 
Communications, Digital Media, Journalism – New Media, Arts or related undergraduate 
programs.  

• Outstanding creativity and technical skills  
• Knowledge of HTML and CSS  
• Demonstrated experience with responsive websites  
• Excellent oral and written communication skills  
• Enthusiastic, well organized and a self-starter  
• Ability to work effectively with other team members as well as function independently  
• Bilingualism is preferred, but not required 
• Quick study and willingness to learn.  
• Initiative and ability to manage multiple projects and meet deadlines.  

 
 
START DATE:  Mar – July 2018 (to be determined based on student availability) 
 
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 March 2nd, 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 - WEB & STATISTIQUES 
DESCRIPTION DE TÂCHE – ÉTÉ 2018 

 
          
TITRE :    Stagiaire Web & Statistiques  
TYPE DE POSTE :    Stagiaire 
LIEU :    45 Vogell Rd. Richmond Hill, Ontario 
RÉPOND À :    Spécialiste — Web & Statistiques   
DATE BUTOIR :  2 mars 2018 
À COMPTER DE :  Mars - juillet 2018 (à déterminer selon la disponibilité de 

l’étudiant)   
 
 
AU SUJET DE U SPORTS 
U SPORTS est l’organisme national de régie du sport universitaire au Canada. Chaque année, 
plus de 12 000 étudiantes et étudiants athlètes et 700 entraîneurs en provenance de 55 
universités et quatre conférences sont en compétition pour l’obtention de 21 championnats 
canadiens dans 12 sports différents. U SPORTS offre également de nombreuses opportunités 
au niveau international à travers les Universiades d’hiver et d’été, ainsi que nombre de 
championnats mondiaux universitaires. 
  
OBJECTIF 
L’objectif du stagiaire Web et stats est d’aider à gérer et à actualiser le contenu du site Web, y 
compris les nouvelles des sports, les calendriers, éliminatoires et championnats.  
 
RÔLES & RESPONSABILITÉS 

• Aide à l’affichage et à l’actualisation du site Web et à la création d’une nouvelle stratégie 
numérique  

• Développe, rédige, et peaufine les pages Web par le biais du Content Management 
System (CMS) et certains langages de programmation tels que Hyper Text Markup 
Language (HTML) et JavaScript  

• Analyse et vérifie le contenu du Web afin d’assurer que l’information est exacte, 
accessible et facile à utiliser  

• Vérifie les calendriers, statistiques et classements pour tous les sports et toutes les 
équipes afin d’assurer qu’ils sont précis et corrects   

• Archive les vidéos, photos, records historiques, horaires/résultats, statistiques, et 
classements 
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 
Les candidats sélectionnés auront l’occasion de développer leurs compétences et d’acquérir 
une précieuse expérience de travail dans l’un ou plusieurs des domaines qui suivent, avec 
l’objectif de bien les préparer pour une carrière fructueuse dans les marchés hautement 
compétitifs du sport et du divertissement.  

• Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie Web/numérique  
• Connaissance du contenu des systèmes de gestion (CMS) PrestoSports et Charcoal 

Writing  
• Conception et développement Web  
• Travail efficace à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire  
• Statistiques sportives et informatiques 

 
QUALITÉS ESSENTIELLES 

• Travaille en vue d’obtenir un baccalauréat en graphisme, communications 
professionnelles, arts visuels, journalisme – nouveaux médias, arts ou autres 
programmes connexes de premier cycle  

• Compétences artistiques et techniques remarquables  
• Connaissance des HTML et CSS  
• Démontre une expérience des sites Web réactifs  
• Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite   
• Enthousiaste, bien organisé et esprit d’initiative  
• Bilinguisme préféré, mais non exigé   
• Facilité à travailler en équipe tout en fonctionnant tout aussi bien seul  
• Apprend rapidement et avidement 
• Initiative et habileté à gérer de multiples projets dans les délais imposés   

  
 
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 : Performance sur la base des honoraires 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 2 
mars 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 


