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DESCRIPTION DU POSTE 

 
Poste: Coordonnateur ou coordonnatrice des communications et du marketing  
Superviseur: Gestionnaire des communications/Responsable du développement du sport  
Endroit: Victoria, C.-B.  
Type d’emploi: temps plein 
 
À PROPOS DE TRIATHLON CANADA  
Triathlon Canada est l'organisme directeur du sport au pays. Des athlètes, des entraîneurs et des 
officiels de la base jusqu'à l'élite forment les plus de 22 000 membres de Triathlon Canada. 
Triathlon Canada aide les athlètes à atteindre le podium olympique et paralympique, mais nous 
inspirons aussi tous les Canadiens et les Canadiennes qui veulent simplement découvrir ce qui 
les anime. Triathlon Canada est une organisation nationale vouée à la promotion de l'excellence 
dans le sport qui créé une culture de performances médaillées.  Notre équipe de professionnels 
dévoués a le même engagement que nos athlètes et entraîneurs qui nous représentent: être les 
meilleurs de leur domaine, que ce soit sur le parcours, dans le milieu d'entraînement ou dans les 
bureaux et la salle de conférence. 
 
 
À PROPOS DU POSTE  
La personne occupant ce poste est responsable de façonner et de partager l'histoire de la Nation 
Triathlon Canada à travers différents médias et voies de communication. Cela comprend la mise 
en œuvre de la stratégie de communication de Triathlon Canada et le soutien du gestionnaire des 
communications et du responsable du développement du sport dans la promotion de 
l'organisation, ainsi que la commercialisation du sport et des programmes individuels de Triathlon 
Canada. Le coordonnateur ou la coordonnatrice des communications et du marketing sera 
responsable de tous les réseaux de communication de Triathlon Canada, y compris le site Web et 
les plateformes de médias sociaux, et de s'assurer que tout le contenu respecte la marque et les 
valeurs de Triathlon Canada, est disponible dans les deux langues officielles simultanément, et est 
convivial et pertinent pour la communauté de Triathlon Canada. 
 
Cela implique de travailler en étroite collaboration avec tout le personnel et les principaux 
partenaires et intervenants. 
 
 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES  

• Travailler avec le gestionnaire des communications, coordonner et mettre en œuvre la 
stratégie de communication de Triathlon Canada. Cela comprend des initiatives telles 
que le programme des entraîneurs, KITCan, le programme de donateur / philanthropie. 

• Rassembler et créer du contenu convivial et pertinent pour la communauté élargie de 
triathlon, dans les deux langues officielles, et alimenter tous les réseaux de Triathlon 
Canada 

• Coordonner et surveiller activement toutes les voies de communication (bulletin 
électronique, site Web, médias sociaux, YouTube, etc.) afin de s'assurer que 
l'information est à jour et constitue une source d'information fiable pour les athlètes de 
la Nation Triathlon Canada.  
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• Surveiller et faire un compte rendu sur l'efficacité des voies de communication de 

Triathlon Canada pour atteindre et engager la communauté de Triathlon Canada et plus. 
• Bâtir et maintenir une bibliothèque d'images diversifiée 
• Bâtir et tenir à jour une base de données des donateurs et philanthropes.  
• Assurer la reconnaissance des commanditaires officiels et des fournisseurs officiels de 

Triathlon Canada et aider le responsable du développement du sport à respecter ces 
engagements  

• Soutenir tous les programmes de Triathlon Canada pour développer des ressources de 
marketing efficaces 

• Appuyer le responsable du développement du sport et le gestionnaire des 
communications dans l'organisation et la gestion de tout événement et / ou conférence 

• Appuyer le responsable du développement du sport dans l'élaboration et la mise en 
œuvre d'activités de marketing et de promotion concernant les événements nationaux 
de Triathlon Canada et les événements internationaux au Canada. 

• Assurer la liaison avec le personnel de haute performance dans la coordination de la 
présence et de la promotion des athlètes au nom de Triathlon Canada 

• S'assurer que les biographies des athlètes sont à jour et mises à la disposition des médias 
et du public et que l'historique des documents et des archives est disponible pour fins de 
référence dans l’élaboration de matériel promotionnel et de communiqués de presse 

• Travailler avec les OPS pour fournir des messages cohérents sur les programmes des voies 
nationales et du DLTA et d'autres initiatives, au besoin. 

• Travailler en collaboration avec les entrepreneurs ayant un lien avec les domaines de 
travail identifiés ci-dessus 

 
 
EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS 

• Études postsecondaires ou niveau d'éducation / expérience équivalent en 
communications et marketing ou dans un domaine pertinent 

• 3 années d'expérience dans le domaine des communications et du marketing ou dans 
un domaine connexe. 

• Expérience de levée de fonds et de services aux commanditaires.  
• Expérience dans la gestion de divers réseaux de médias sociaux et suivi des statistiques 

de ceux-ci. 
• Excellentes compétences en rédaction, en révision et en conception, dans les deux 

langues officielles, sur un certain nombre de plateformes 
• Expérience avec les systèmes de gestion de contenu, y compris l'édition et le 

développement de modèles / thèmes 
• Personne minutieuse, capable de respecter les délais et les tâches multiples avec une 

supervision limitée, avec un bilan d'engagements satisfaisants et de travail au sein d'une 
équipe 

• Des qualités relationnelles solides pour traiter efficacement avec les différents 
intervenants  

• Connaissance de la gestion des données, des systèmes d'archivage et des procédures de 
sécurité 
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• Bonne compréhension des logiciels Microsoft Office, y compris Word, PPT et Excel, ainsi 

que d'autres logiciels tels que MailChimp, Word Press et du HTML de base. 
• Des déplacements peuvent être requis pour ce poste. Doit être flexible sur les heures de 

travail et le travail la fin de semaine. 
• La maîtrise de l'anglais et du français est un atout 

 
 
DATES 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Cependant, seuls les candidats qualifiés 
seront contactés et invités à une entrevue. La date de début sera confirmée avec le candidat ou 
la candidate.  
 

 
POSER SA CANDIDATURE 
Les candidats peuvent soumettre leur candidature par courriel à info@triathloncanada.com au 
plus tard le 15 novembre 2018.  
 
Veuillez indiquer «Coordonnateur ou coordonnatrice des communications et du marketing» à la 
fois dans l'objet de votre courriel et dans votre lettre de présentation. 
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