
 
 

 
 

 

	

Coordonnateur/coordonnatrice,	Statistiques	et	
technologies	numériques		

DESCRIPTION	DE	POSTE		
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
TITRE :      Coordonnateur/coordonnatrice, Statistiques et 

technologies numériques 
TYPE DE POSTE :    Temps plein 
SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE :   Gestionnaire, Communications  
EMPLACEMENT :     Richmond Hill, Ontario  
DATE D’AFFICHAGE :   18 juin 2019 
DATE LIMITE POUR POSTULER :   2 juillet 2019 
	
		

À PROPOS DE U SPORTS 
 
U SPORTS est la marque nationale du sport universitaire au Canada. Chaque année, plus de 
14 000 étudiants-athlètes et 500 entraîneurs de 56 universités prennent part à 21 championnats 
nationaux dans 12 sports. U SPORTS permet aussi aux étudiants-athlètes de participer à des 
compétitions internationales de haute performance comme l’Universiade d’été et d’hiver de la 
FISU ainsi que de nombreux autres championnats universitaires mondiaux de la FISU. 
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.USPORTS.ca  
 
Suivez U SPORTS sur Twitter (@USPORTSca), Facebook (@USPORTScanada) et Instagram 
(@USPORTSca) 
 
 

OBJECTIFS  
 
Les objectifs du coordonnateur ou de la coordonnatrice, Statistiques et technologies 
numériques sont les suivants : 
 

• Agir comme principale personne-ressource pour tout ce qui touche les statistiques 
universitaires nationales, le site Web et la webdiffusion en direct en collaborant 
étroitement avec les partenaires techniques de U SPORTS, les quatre conférences et 
toutes les universités membres. 



 
 

 
 

 

• Fournir une expertise technique quant au développement, au soutien, au maintien et à 
l’amélioration de l’écosystème de statistiques de U SPORTS et de ses plateformes 
numériques, y compris son site Web, son portail de webdiffusion, ses services et ses 
produits et toute autre plateforme qui sera mise en place dans le futur. 

 
• Fournir de l’information de qualité, opportune et précise aux universités, aux partisans, 

au public et aux autres intervenants clés de manière éthique et professionnelle par 
l’entremise de toutes les plateformes numériques de U SPORTS.  

 
La personne retenue pour le poste aura une forte connaissance et une solide expérience en 
gestion de ligue, en technologies de l’information, en langage script informatique, en gestion de 
site Web, en solution de webdiffusion et en système et design d’information. La mise à jour et le 
suivi opportuns de toutes les plateformes en ligne de U SPORTS sont cruciaux. Aussi, la 
personne retenue doit-elle être en mesure de travailler les soirs et les fins de semaine.  
 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET PRIORITÉS  
 

• Coordonner l’affichage des horaires, la mise à jour des statistiques et le classement de 
tous les sports et de toutes les équipes sur USPORTS.ca. 

• Gérer la création et l’affichage des classements des 10 meilleurs de U SPORTS en 
collaboration avec nos partenaires techniques. 

• Surveiller tous les horaires des sports, leurs statistiques et leurs classements afin d’en 
garantir l’exactitude. 

• Maintenir le site Web et ses archives, veiller à l’exactitude des données et des données 
historiques.  

• Assurer la liaison entre les statistiques et les fournisseurs de services de résultats 
(Presto, Soho, Statscrew, etc.) 

• Aider à la mise en œuvre de procédures, d’horaires et de statistiques dans tout le pays.  
• Fournir un service de soutien aux membres en cas de problèmes liés aux statistiques ou 

aux rapports des matchs.  
• Soutenir la stratégie nationale en matière de statistiques en collaborant avec plusieurs 

intervenants.  
• Mettre à profit ses connaissances et son expertise techniques lors d’interventions 

auprès de partenaires ou d’intervenants.  
• Coordonner les technologies aux bureaux de U SPORTS en agissant comme personne-

ressource pour les entreprises de TI.  
• Fournir des recommandations techniques afin d’améliorer les processus internes et 

externes de saisie et de diffusion des statistiques et de webdiffusion en direct des 
championnats nationaux.  

• Fournir des recommandations en vue d’améliorer l’expérience des usagers du site Web 
de U SPORTS et les performances générales de ce dernier.  



 
 

 
 

 

• Assurer une coordination efficace et continue avec les partenaires Web de U SPORTS. 
• Assurer une coordination efficace et continue avec les partenaires de webdiffusion de U 

SPORTS. 
 
 

QUALIFICATION ET COMPÉTENCES SOUHAITÉES 
 

• Avoir une formation postsecondaire ou un baccalauréat en sciences informatiques, en 
statistiques, en technologie de l’information, en gestion de données ou tout autre 
domaine connexe.  

• Avoir une connaissance et une compréhension du sport et des statistiques sportives 
(obligatoire)  

• Posséder au minimum deux ans d’expérience en gestion de ligues sportive en ligne et 
des connaissances en bases de données. 

• Avoir de l’expérience de travail en gestion de site Web et de base de données.  
• Avoir de l’expérience de travail avec des plateformes de webdiffusion et de production 

de webdiffusion en direct.  
• Avoir une expertise technique et une passion pour la résolution de problèmes. 
• Détenir une expérience éprouvée en gestion de projet.  
• Détenir d’excellentes capacités d’expression orale et écrite. 
• Avoir l’initiative et être capable de gérer plusieurs projets et d’en respecter les 

échéances.  
• Faire montre d’un solide esprit d’équipe tout en étant capable de travailler de manière 

autonome. 
• Avoir une passion pour le sport universitaire. 

 
 
Faites parvenir votre candidature à jfalbo@usports.ca d’ici le 2 juillet à 20 h, HE. 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION (dernier) : 15 aout 2019 
RÉMUNÉRATION : 43 000,00 $ par année 
 
CANDIDATURE 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation avant le 
2 juillet 2019 à jfalbo@usports.ca en indiquant le titre du poste dans l’objet de votre courriel. 
Prières de ne pas téléphoner. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt ; cependant, 
nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 


