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DESCRIPTION DE POSTE 
 
 

TITRE :      Gestionnaire des communications 

TYPE DE POSTE :      Employé à temps plein 

EMPLACEMENT :     Richmond Hill, Ontario  

SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE :   Président-directeur général 

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 ou de la gestionnaire des communications sont les suivants : 
 

• Concevoir et veiller à la mise en place d’une stratégie nationale de communication 
multiplateforme pour faire connaître le sport universitaire au Canada et accroître la 
notoriété de l’organisme en se servant des compétitions nationales de U SPORTS et 
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des profils des étudiants-athlètes comme principale source de contenu et en réutilisant 
le contenu produit par les membres de U SPORTS  

• Réaliser et mettre en œuvre la stratégie de U SPORTS en matière de statistique 
• Réaliser et mettre en œuvre la stratégie de diffusion et de diffusion continue en direct de 

U SPORTS  
• Développer et entretenir de bonnes relations avec le service d’information sportive des 

quatre conférences, dont une francophone, et des 56 universités membres, dont sept 
établissements francophones.  

 
 

PRInCIPALES RESPOnSABILITÉS ET PRIORITÉS :  
 
Les principaux rôles et responsabilités du ou de la gestionnaire des communications sont les 
suivants : 
 

• Superviser la production du contenu distribué sur les plateformes de U SPORTS : site 
Web, réseaux sociaux, courriels, documents imprimés, etc., y compris, mais sans s’y 
limiter, les articles, communiqués de presse et trousses à l’intention des médias, 
programmes de compétitions, bulletin, notes de service, lettres au nom de l’organisme, 
rapports, etc.   

• Superviser tous les intervenants participant à la production ou à la réalisation de la 
stratégie de communication et de création de contenu, comme les rédacteurs et 
vidéastes pigistes, l’agence de relations publiques, etc. 

• Fixer des buts et des objectifs quantifiables pour rehausser la notoriété des partenaires, 
intervenants, athlètes, entraîneurs et experts sportifs de U SPORTS ; 

• Représenter l’organisme auprès des médias et du public, collaborer avec les partenaires 
médiatiques de partout au pays et à l’échelle nationale, régionale et universitaire, agir 
comme porte-parole et répondre aux demandes écrites et orales s’il y a lieu.  

• En collaborant étroitement avec les autres divisions et particulièrement avec les 
responsables du sport, du marketing et des partenariats, veiller à ce que toutes les 
communications internes et externes répondent aux attentes de tous les groupes clients 
de U SPORTS  

• Concevoir et organiser des ateliers, des réunions, des cérémonies et d’autres 
événements de promotion et d’information en collaboration avec les autres divisions de 
l’organisme 

• En collaboration avec les organisateurs des championnats U SPORTS, organiser et 
mettre en œuvre les stratégies de communication avant et pendant ceux-ci (promotion, 
relations avec les médias, diffusion sur Internet, photos, vidéos, etc.) 

• S’assurer que toutes les communications et tout le contenu des plateformes de U 
SPORTS sont bilingues  

• Surveiller l’efficacité du site Web et le mettre à jour au besoin  
• Diriger la conversation avec l’équipe responsable des statistiques de U SPORTS et les 

partenaires de diffusion en continu 
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• Superviser les activités statistiques de U SPORTS, incluant la mise à jour quotidienne 
des pointages et résultats sur USPORTS.ca et les autres projets auxquels participent les 
4 conférences, les établissements membres et d’autres organismes nationaux de sport 

• Appuyer le PDG dans la conception et la mise en place d’une stratégie nationale de 
diffusion et de diffusion continue en direct 

• Préparer ou superviser la préparation des contrats en lien avec les initiatives de 
communication de U SPORTS, comme la diffusion, les réseaux sociaux, le 
développement du site Web et la diffusion continue. 

• Gérer une équipe de trois employés permanents (réseaux sociaux, site web et 
statistiques et communications) 

 
 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES SOUHAITÉES 
 

• Diplôme universitaire en communications, journalisme, marketing ou gestion des sports 
• Bilinguisme — français et anglais (OBLIGATOIRE) 
• Au moins cinq années d’expérience en information sportive ou communications, 

préférablement au sein d’un organisme national de sport ou d’un comité d’organisation 
d’une compétition sportive  

• Créativité et excellentes habiletés en rédaction et en révision, ainsi qu’en communication  
• Expérience en relations médiatiques, notamment en rédaction à l’intention des médias 

et en planification et organisation d’événements médiatiques    
• Connaissance de tous les aspects de la production de documents imprimés et du 

développement et de la réalisation de plans pour les réseaux sociaux  
• Expérience des médias numériques, dont la création et la supervision de contenu et de 

politiques stratégiques    
• Capacité à communiquer des instructions aux designers et vidéastes (pigistes ou 

agences) et à coordonner les projets 
• Expérience éprouvée en gestion de projet  
• Solides aptitudes en planification, en analyse et en gestion de rapports  
• Personne visionnaire et dotée d’une excellente compréhension des médias traditionnels 

et des nouveaux médias  
• Excellentes compétences informatiques, capacité à travailler sur MAC et PC, maîtrise de 

Microsoft Office, etc. 
• La connaissance du système sportif universitaire canadien constitue un atout  
• Personne motivée par les projets, les échéances et les résultats   
• Minutie et maîtrise de la gestion de budgets et de projets complexes   
• Autonomie et motivation par les résultats en plus de la capacité de jongler avec 

plusieurs tâches et de résoudre des problèmes dans un organisme où le rythme est 
rapide 

• Capacité à travailler selon un horaire flexible 
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• Valeurs et morale exemplaires conformes au code de conduite et au code d’éthique de 
U SPORTS (et à ses autres politiques) démontrées dans sa vie personnelle et 
professionnelle  

• Déplacements dans le cadre de ses fonctions (Canada seulement) 
 
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 : 60 000 $ par année 
 


