OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR (TRICE) AUX COMMUNICATIONS
RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS
L’employé(e) coordonnera l’ensemble des communications au sein de la FQSC, incluant la rédaction de communiqués
de presse, l’organisation de conférences de presse, la gestion du site Web, la rédaction de l’infolettre, le soutien à
certains événements, ainsi que la coordination du contenu vidéo. Sous la direction du directeur général, l’employé(e)
travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de marketing et partenariats ainsi que le directeur technique ou le
coordonnateur de chacun des secteurs (BMX, cyclocross, cyclisme pour tous, paracyclisme, cyclisme sur piste,
cyclisme sur route, vélo de montagne).
PROFIL DES TÂCHES :
















Rédaction (communiqués, contenu Web, …)
Développement (en collaboration avec le programmeur) et gestion du site Web
Gestion et alimentation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, …)
Assurer une veille médiatique en lien notamment avec le sport et la sécurité routière
Gestion des relations de presse
Organisation et coordination de conférences de presse et d’activités de reconnaissance (type gala)
Élaboration et rédaction du contenu de l’infolettre SPRINT
Coordination de la production de contenu vidéo
Entretien des liens avec les photographes collaborateurs
Révision linguistique et traduction
Relations avec les partenaires (commanditaires et autres)
Développement de contenu en lien avec les partenariats
Collaboration à l’élaboration et à la mise en application de stratégies marketing
Expertise communicationnelle au service des organisateurs (si besoin, il y a)
Assistance auprès du directeur général dans la préparation de dossiers de commandite et de demandes de
subvention

FORMATION, EXIGENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES
Le candidat doit être détenteur d’un baccalauréat en communications, en journalisme ou dans un autre programme
similaire.
Expérience






Expérience d’au moins trois (3) ans dans le cadre d’un emploi relié aux communications;
Excellente maîtrise du français écrit et parlé et bonne maîtrise de l’anglais;
Bonne connaissance du milieu sportif québécois;
Expérience ou connaissance du milieu cycliste sera considérée comme un atout;
Connaissance approfondie des bonnes pratiques Web (gestion d’un site Web et des réseaux sociaux).

Qualités personnelles







Grande autonomie ;
Excellent communicateur ;
Sens du leadership ;
Diplomatie ;
Esprit d’équipe ;
Capacité à travailler sous pression.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Tems plein
Salaire : selon échelle salariale
Supérieur immédiat : Directeur général
Lieu de travail : stade olympique de Montréal
Entrée en fonction : Début mai
Disponibilités soirs et week-end
Les candidatures doivent parvenir à la FQSC, 4545, avenue Pierre-de Coubertin, Montréal, QC, H1V 0B2, ou par
courriel à info@fqsc.net au plus tard le 18 avril 2019

