
 

 

Stagiaire aux évènements 
Emploi d’été 
 
Canoe Kayak Canada (CKC) est la fédération nationale reconnue par la Fédération internationale de canoë 
(FIC) sur tous les aspects du canotage au Canada, incluant les disciplines olympiques de vitesse et de 
slalom et la discipline paralympique de paracanoë. Nous visons à être le sport canadien pour les familles, 
les communautés et les champions. 
 

A. Qualifications :  

• Avoir entre 15 et 30 ans 
• Être passionné(e) par l’industrie du sport 
• Capacité à travailler sous pression et à s’adapter aux changements de situation 
• Une connaissance du sport du canoë-kayak est un atout 

 
B. Durée du poste 

Ce poste est financé par une subvention d’Emplois d’été Canada. Le lieu de travail se situe au bureau 
national à Ottawa, ON. Veuillez noter que ce poste dépend de l’obtention d’une subvention d’Emplois 
d’été Canada.  

 
Date d’entrée en poste : 11 mai 2020 (flexible) 
Date de fin : 28 août, 2020 (à confirmer) 
 

C. Description 

Le ou la stagiaire aux évènements est responsable d’aider à la tenue d’évènements de canoë-kayak et joue 
un rôle clé dans la planification, la coordination, la surveillance, l’exécution et les rapports de compétitions 
de niveau national. Il ou elle doit également élaborer des tableaux des tâches pour le déroulement, 
l’administration, les déplacements, la coordination et l’implantation de lignes directrices de l’hôte lors de 
compétitions nationales et entretenir un lien avec les comités organisateurs locaux.  
  



 

 

D. Responsabilités et compétences 

• Connaître les programmes Microsoft Office et Adobe Acrobat; 
• Posséder des compétences organisationnelles et en gestion du temps; 
• Coordonner les tâches opérationnelles avec le comité organisateur local; 
• Aider lors des activités promotionnelles de la compétition;  
• Élaborer une liste de tâches pour le déroulement, l’administration et les déplacements de la 

compétition et s’assurer que les lignes directrices de l’hôte sont respectées; 
• Une expérience antérieure de travail en équipe avec de fortes compétences en résolution de 

problème et la capacité à travailler de façon indépendante; 
• Communiquer et développer de bonnes relations de travail avec le COL, les clients et les 

fournisseurs; 
• Répondre aux questions du public; 
• Un permis de conduire canadien et le bilinguisme sont des atouts; 
• Autres tâches au besoin. 

 
E. Structure hiérarchique 

La personne qui occupe ce poste travaille au sein d’une équipe dynamique incluant le directeur du 
développement, le gérant de haute performance et la coordonnatrice au développement de CKC afin 
d’assurer la tenue des évènements de Canoe Kayak Canada. Au cours de l’été 2020, l’étudiante ou 
l’étudiante sera formé(e) à accomplir les tâches qui lui sont assignées. La personne choisie doit effectuer 
un suivi hebdomadaire avec le directeur du développement, qui sera son supérieur direct. Ce stage 
permettra à la personne choisie d’acquérir une connaissance approfondie des opérations d’un organisme 
national de sport au sein du système sportif canadien. Sa présence au sein d’une petite équipe dynamique 
lui permettra d’acquérir une expérience précieuse et de profiter d’opportunités d’apprentissage. 
 

F. Déplacements 

Il est possible que le ou la stagiaire aux évènements ait à voyager à l’intérieur du pays dans le cadre de ses 
fonctions.  
  



 

 

G. Soumission de candidature 

Si vous êtes passionné(e) et possédez les qualifications nécessaires à ce poste, veuillez envoyer votre CV 
et une lettre de présentation expliquant clairement pourquoi vous croyez être la personne dont nous avons 
besoin. Les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour une entrevue. 
 
Envoyez votre candidature à Ian Mortimer, directeur du développement : imortimer@canoekayak.ca  
 

Objet de l'e-mail: Candidature pour emploi d’été - Stagiaire aux évènements 
Pièces jointes : CV et lettre de présentation 

 
La date limite de soumission de candidature est le dimanche 19 avril, 2020 à 23 h 59 (HNE). 
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