
 
 

 
 
 

 
AGENT AUX COMMUNICATIONS - SPÉCIALISATION SPORTIVE 

 
SOMMAIRE DU POSTE 
Sous la supervision de la gestionnaire des communications et du marketing, le titulaire du poste 
assure l’efficacité de la communication et de la promotion reliée aux services de l’AÉ 
particulièrement aux services sportifs. Il doit avoir un horaire flexible pour assurer une présence 
lors d’activités de promotion reliées aux sports et aux autres activités de l’AÉ ainsi que d’effectuer 
toutes tâches reliées. 
 
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
Généralités 

• Connaître les services, activités et communications de l’Association étudiante de La Cité 
(AÉ) et des Coyotes; 

• Mettre à jour le contenu des divers sites Web de l’AÉ; 
• Développer et créer des vidéos et autres matériels audiovisuels et superviser les créateurs 

de contenu sportif numérique ; 
• Participe aux diverses rencontres de comités (Marketing, sportif, etc.) 
• Effectuer la mise à jour des babillards de l’AÉ et des Coyotes; 
• Veiller à l’image de marque des Coyotes de La Cité et de l’AÉ; 
• Établir de bonnes relations avec les diverses clientèles de l’AÉ (Complexe sportif, Coyotes, 

Café-Bistro le 801, Librairie de l’AÉ, membres du conseil d’administration de l’AÉ, etc.) 
• Respecter les règlements administratifs, les politiques et les procédures de l’AÉ et des 

Coyotes; 
• Être présent pour s’assurer du bon déroulement des tâches qui ont lieu le jour comme le 

soir, en semaine et parfois le weekend et établir un horaire de travail adapté au besoin;  
• Effectuer, sur demande, toutes autres tâches connexes; 
• Respecter la tenue vestimentaire exigée pour le poste. 

 
Administration 

• Aider à l’archivage des documents; 
• Faire la vérification de données sur divers sites Internet; 
• Appuyer les employés permanents de l’AÉ dans diverses tâches administratives. 

 
Promotion/communication sportive  

• Collaborer avec la gestionnaire des communications et du marketing dans la planification 
des promotions sportives (téléviseurs, affichages, calendrier des parties, etc.); 

• Collaborer avec la gestionnaire des communications et du marketing dans 
l’organisation/gestion des babillards sportifs; 

• Collaborer avec la gestionnaire des communications et du marketing dans la gestion du site 
Web des Coyotes (pointage des matchs, nouvelles, photos d’équipes, etc.); 

• Collaborer avec la gestionnaire des communications et du marketing dans la mise à jour 
des médias sociaux des Coyotes (Facebook, Twitter, Instagram, etc.); 

• Effectuer les recherches de nouveaux programmes et outils qui pourraient être utiles pour 
la diffusion d’informations au sujet des Coyotes (diffusion de match, vidéo, autre); 



• Collaborer avec la gestionnaire des communications et du marketing au développement et 
à la mise à jour de la signalisation au Complexe sportif; 

• Collaborer avec la gestionnaire des communications et du marketing dans diverses tâches 
reliées à la promotion sportive. 

 
 
EXIGENCES ET COMPÉTENCES ESSENTIELLES 

• Diplôme d’étude postsecondaire dans un domaine connexe à la communication (marketing, 
publicité, relations publiques, photographie, graphisme, etc.);  

• Une (1) année d’expérience pertinente reliée aux finalités de l’emploi.  
• Bilinguisme (français et anglais), excellente maîtrise du français et bonne maîtrise de 

l’anglais; 
• Maîtrise de la suite Microsoft Office (Teams, Word, Excel, Outlook, etc.); 
• Maîtrise du logiciel de gestion de Web Wix;  
• Maîtrise de la suite design d’Adobe; 

 
DURÉE 

• Permanent – Temps plein (35 heures/semaine) 
 
ÉCHELLE SALARIALE 

• $45 000 - $50 000 
 
AVANTAGE SOCIAUX 

• Assurance médicament et dentaire;  
• Possibilité d’assurance familiale;  
• Stationnement inclus;  
• Contribution au forfait cellulaire;  
• Accès au Complexe sportif gratuitement.  

 
LIEU DE TRAVAIL (en mode hybride) :  

Collège La Cité, Campus d’Ottawa  
801 Promenade de l’Aviation, Ottawa, Ontario, K1K 4R3  
 
Et  
 
Votre lieu de résidence personnelle 

 
Les personnes intéressées à postuler doivent envoyer leur CV ainsi qu’une lettre de 
motivation à Alain Cyr-Russo au acyrru@collegelacite.ca avant le 27 Mars 2023. 

mailto:acyrru@collegelacite.ca

