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Triathlon Canada 
Poste contractuel - Administrateur du site web 

 
 
Date de début : 2 janvier 2023  Date de fin : 31 mars 2024 
Poste : Administrateur du site web 

Emplacement : À distance 

Rémunération :  

- Provision annuel : 4 550  
- Revue annuelle du site Web 2023 : 5 650  
- Revue annuelle du site Web 2024 : 5 650  

 
 
Triathlon Canada est l'organisme directeur de ce sport au pays. Les plus de 22 000 membres de 
Triathlon Canada comprennent des athlètes, des entraîneurs et des officiels, de la base au niveau 
élite. Triathlon Canada aide les athlètes à atteindre le podium olympique et paralympique, mais 
nous inspirons également tous les Canadiens qui veulent simplement découvrir ce dont ils sont 
capables. Créant une culture de la médaille d'or, Triathlon Canada est un organisme national qui 
se consacre à la promotion de l'excellence dans le sport. Notre équipe de professionnels dévoués 
s'engage à respecter les mêmes attentes que nous avons envers nos athlètes et entraîneurs qui 
nous représentent : être les meilleurs dans le domaine, que ce soit sur le parcours de course, 
dans l'environnement d'entraînement ou dans les bureaux et la salle de conférence. 
 
À PROPOS DU POSTE   
Le but de ce poste contractuel est de mettre à jour et de maintenir le site Web de Triathlon 

Canada.  Les objectifs clés de ce poste sont : 

 

Général : 
- Maintenance quotidienne du site web 
- Examiner régulièrement le site Web pour détecter les problèmes 
- Veiller à ce que le contenu soit mis à jour si nécessaire 
- Chargement de nouveaux documents, suppression d'anciens documents 
- Assurer la correspondance entre les pages anglaises et françaises 

 
Revue annuelle : 

- Télécharger le contenu de chaque département à la fin de la saison. 
- Assurez-vous que les liens et les connexions API fonctionnent 
- Développer le calendrier des courses en ligne pour la saison à venir 

 
EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS 

- Solides compétences en communication et en rédaction 
- Expérience avec les sites web Wordpress 
- Expérience avec HTML 
- Expérience de base avec un logiciel d'édition de photos 
- Bilinguisme en français et en anglais requis 
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STRUCTURE HIÉRARCHIQUE 
Ce poste sera placé sous la responsabilité du directeur des communications. 
 
APPLICATION 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae à Christine Cogger à l'adresse 
Christine.Cogger@triathloncanada.com avant le 30 novembre 2022.   
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