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OFFRE D’EMPLOI

Coordonnateur / Coordonnatrice
Communications et marketing
La Fédération Québécoise d’Athlétisme (FQA) est à la recherche d’une personne créative,
imaginative, dynamique, organisée et passionnée par le milieu sportif et l’athlétisme afin d’occuper
le poste de Coordonnateur (trice) Communications et marketing.

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE D’ATHLÉTISME (FQA)
La FQA est l’organisme provincial de régie du sport de l’athlétisme, du cross-country et de la course
sur route & trail. La Fédération québécoise d’athlétisme a pour mission de développer, encadrer et
encourager la pratique de l’athlétisme au Québec en offrant une expérience enrichissante à tous les
niveaux (initiation, récréation, compétition, haute performance).
LE POSTE
La personne recherchée sera responsable des communications, du marketing, des événements
(Congrès et Gala annuels, soirée bénéfice) et du programme de philanthropie de la FQA.
Tâches principales :
• Développer et exécuter le plan annuel de communications-marketing;
• Gérer les communications aux membres et au grand public;
• Gérer et alimenter les médias sociaux et le site web de la FQA;
• Agir à titre de créateur de contenus captivants;
• Rédiger des documents (rapport annuel, documents de commandite, guides, etc…)
• Gérer les relations avec les médias;
• Gérer l’image de marque de la FQA et de Viens Courir;
• Déployer des tactiques numériques pour mieux faire connaître les programmes, activités et
membres de la FQA;
• Coordonner la mise en marché et la promotion des événements;
• Collaborer au développement et la mise en œuvre de la stratégie philanthropique;
• Collaborer à la recherche de dons et de commandites et la gestion de ceux-ci (Placements
Sports);
• Agir à titre de représentant lors d’événements.
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Responsabilité directe – planification stratégique 2016-2020 :
Orientation 6 :
« Poursuivre les efforts visant à accroître la notoriété de la Fédération et de ses services auprès de
ses membres et de ses partenaires ».
Soutien pour l’orientation 8 :
« Accroître l’autofinancement et assurer la modernisation de l’organisation de façon à disposer des
ressources nécessaires à la concrétisation des orientations ».
EXIGENCE ET QUALIFICATIONS REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Études /diplôme universitaire ou expérience professionnelle pertinente;
Connaissance pratique des communications et du marketing numériques;
Aptitudes supérieures en rédaction, révision et correction;
Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
Bonne connaissance des logiciels de type MailChimp et Wordpress.
Bonne connaissance de la suite créative Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator, Premiere
Elements);
Une expertise dans les domaines de la photographie, de la vidéographie ou du montage vidéo
est un atout majeur;
Expérience et atteinte de résultats en collecte de fonds comprenant la capacité à établir des
relations harmonieuses avec les donateurs;
Connaissance et passion pour le milieu sportif, en athlétisme serait un atout;
Excellente capacité à gérer son temps et à respecter les échéanciers, rapidité d’exécution;
Très grande rigueur administrative et sens de l’organisation;
Habiletés organisationnelles en gestion de projets et capacité à effectuer des tâches
multiples;
Disponibilité les soirs et fins de semaine pour les événements et réunions;
Excellente maitrise du français et de l’anglais autant à l’oral qu’à l’écrit.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste permanent :
Salaire :
Lieu de travail :
Horaire de travail :
Avantages sociaux :

Temps plein. 35 heures par semaine. Début : août 2018.
Selon expérience et qualifications
Fédération québécoise d’athlétisme (Montréal)
Lundi au vendredi avec certaines soirées et fin de semaine
Programme d’assurances et avantages sociaux

4545, av Pierre-De Coubertin
Montréal, Québec H1V 0B2
Tél. 514-252-3041
www.athletisme-quebec.ca
___________________________________________________________________________________________________

CANDIDATURES
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le mardi 10 juillet 2018 à
17h00, à l’adresse courriel suivante : fqa@athletisme.qc.ca
Les candidatures seront traitées confidentiellement.
Seules les candidatures retenues pour une entrevue feront l’objet d’un rappel.
Nous remercions tous les candidats et candidates pour leur intérêt envers la FQA.

