
 

 

OFFRE DE STAGE CHEZ NATATION CANADA 
 
POSTE : STAGIAIRE AU MARKETING, ÉVÈNEMENTS ET COMMUNICATIONS (MEC)   
Natation Canada, l’organisme national de régie pour la natation compétitive au Canada offre un 
poste à temps complet de stagiaire au Marketing, Évènements et Communications. En tant que 
membre important du département de Marketing et Communications, le stagiaire au MEC 
apportera son aide lors d’évènements spéciaux, pour le soutien aux commanditaires, sur les 
médias sociaux et dans les communications.  
 
PRÉREQUIS : Étudiant au collège, à l’université ou dans un établissement équivalent dont le 
stage pourra être reconnu dans son parcours scolaire. Ce poste ne remplace aucun poste 
rémunéré en vertu du ministère du Travail de l’Ontario :  
http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/00e41 
Une lettre officielle de l’établissement scolaire sera requise pour les candidats. 
 
RESPONSABILITÉS DE BASE 

•   Aide à l’activation des commanditaires 
•   Aide à la conception des invitations, au suivi et à la logistique lors d’évènements spéciaux 
•   Apporte son aide dans les évènements ou projets spéciaux en ce qui concerne le marketing 

et la communication 
•    Aide à la production des rapports sur les impacts économiques des évènements de 

Natation Canada 
•   Aide aux communications institutionnelles, à l’envoi de paquets, de rapports, etc. 
•   Aide aux repérages de livraisons des commanditaires lors d’évènements 
•   Aide à la production de rapport d’après-compétition pour les commanditaires 
•   Fournis un soutien logistique aux évènements de Natation Canada 
•   Aide à la création de contenus pour les différentes plateformes de Natation Canada 
•   Aide à l’affichage du contenu et au maintien de l’horaire des publications sur les médias 

sociaux 
•   Aide à la mise à jour des biographies d’athlètes 
•   Aide aux relations avec les médias 
•   Aide dans d’autres tâches si demandées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONNAISSANCES, TECHNIQUES ET HABILETÉS  
•   Une forte capacité d’analyse et d’attention aux détails 
•   La capacité à travailler de façon indépendante sur plusieurs tâches ayant des délais précis 
•   De solides connaissances des produits de Microsoft Office et des plateformes des 

principaux médias sociaux 
•   Des compétences interpersonnelles et l’habileté de traiter avec les diverses parties 
•   La connaissance du sport de la natation est un atout 
•   De bonnes aptitudes d’écriture et la facilité à communiquer oralement 
•   L’aisance dans les deux langues est un atout 

 
LE POSTE SE RAPPORTE AU : 
Gestionnaire, marketing et promotions 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Il s’agit d’un poste de stagiaire à temps plein au bureau d’Ottawa de Natation Canada. 
 
DURÉ 
Le stage débute en septembre 2017. Les dates exactes seront choisies avec le candidat. 
 
POUR POSTULER 
Les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de présentation 
décrivant leurs expériences et leurs qualifications à jobs@swimming.ca  Veuillez indiquer Possibilité 
de Stage dans la ligne d’objet du message. Vous avez jusqu’au 28 août 2017 pour envoyer votre 
candidature.  
 


