
 

 

 

PROGRAMME DES CORRESPONDANTS U SPORTS  

DESCRIPTION DE TÂCHE – Saison 2018-19 

 

TITRE :    Correspondant(e) U SPORTS 

TYPE DE POSTE :   Poste bénévole (anglais et français)  

ENDROIT :   À distance  

SE RAPPORTE À :  Gestionnaire principal, Markéting et Communications 

CANDIDATURES :   Au plus tard le 7 août 

ENTRÉE EN FONCTION : Août  2018 – juillet 2019 

 
À propos 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.  

U SPORTS est à la recherche d’étudiants-journalistes intéressés à se joindre à notre équipe 
d’écrivains pour la saison 2018-19.  

À titre de correspondant(e) U SPORTS, vous serez la voix d’un de 12 sports, vous rédigerez des 
articles tout au long de la saison menant à nos 21 championnats prévus pour novembre, février et 
mars, ou vous pourriez traiter des divers programmes internationaux de U SPORTS. Nous 
cherchons des reportages, des histoires d’intérêt humain, des profils de joueurs concernant les 
étudiants-athlètes en compétition dans nos 56 établissements à travers le pays.   

Les articles rédigés seront redirigés vers nos partenaires médiatiques, y compris
Sportsnet, TVA Sports, The Globe & Mail, et autres.



 

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 Proposer des idées d’articles ou d’histoires au service des communications U SPORTS  

 Interviewer des étudiants-athlètes, entraîneurs, ou personnel U SPORTS  

 Rédiger des articles d’intérêt humain et les soumettre dans les délais prévus ou sous forme 
de blogues pour usports.ca 

 Partager le contenu, y compris des nouvelles et vidéos, sur les plateformes des médias 
sociaux  

 Représenter la marque U SPORTS de manière professionnelle  

EXIGENCES 

 Étudier en vue d’un baccalauréat en communications, relations publiques, journalisme ou 
autres programmes universitaires pertinents  

 Excellentes capacités de rédaction en anglais ou en français – Nous cherchons les deux  

 Connaissance des plateformes des médias sociaux  

 Auto-motivé(e) et une solide éthique de travail   

 Une expérience en rédaction sportive auprès d’un journal étudiant ou d’un service 
d’information sportive sera considérée un atout    

Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer une lettre d’introduction, ainsi que votre 
résumé et des échantillons de vos rédactions sportives à :  

Alan Hudes 
Coordinateur, Communications 
ahudes@usports.ca 
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En soumettant votre candidature, nous vous prions de bien vouloir indiquer votre premier choix (1) 
ainsi que vos choix secondaires (jusqu’à maximum de 3), c.-à-d. les sports que vous aimeriez 
couvrir, parmi les choix énumérés ci-après : 

Sports d’automne  
Hockey sur gazon féminin 
Rugby féminin 
Soccer féminin 
Soccer masculin 
Cross-country 
Football (Coupe Vanier) 
 
International 
FISU Universiades  
Championnats mondiaux universitaires 

Sports d’hiver 
Natation 
Lutte 
Athlétisme  
Basketball masculin (Le 8 Ultime) 
Basketball féminin (Le 8 Ultime) 
Hockey masculin (Coupe universitaire) 
Hockey féminin 
Volleyball masculin 
Volleyball feminine  
Curling 

Participation des équipes nationales 


