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Stagiaire en médias sociaux et site Web 
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 

• Le bilinguisme est un atout majeur 

• Connaissances et expérience en gestion de plateformes de médias sociaux 

• Capacité à travailler sous pression et à s’adapter aux changements de 

situation 

 
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 : 15 mai 2019 (flexible) 

Date de fin : fin août (à confirmer) 
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C. Description 

Le ou la stagiaire en médias sociaux et site Web est responsable de développer, d’entretenir 

et de mettre à jour le contenu sur les plateformes de médias sociaux, le site Web et la 

boutique en ligne de l’organisme en respectant le plan de communication stratégique de 

Canoe Kayak Canada (CKC). Le matériel doit être présenté de façon attrayante pour le public 

cible en développant la notoriété de la marque et en générant du trafic. Le ou la stagiaire en 

médias sociaux et site Web aidera à la rédaction, l’édition et la correction de contenu en ligne 

sous la supervision du directeur du développement et du chef de direction de l’organisme. 

Le candidat ou la candidate doit gérer la présence sur les sites de réseautage social incluant 

Facebook, Instagram, Twitter et autres sites similaires, publier sur des blogues pertinents et 

ajouter du contenu sur les applications au besoin. Le ou la stagiaire en médias sociaux et 

site Web doit créer et diffuser du contenu en français et en anglais en utilisant des services 

de traduction au besoin.  

 

D. Responsabilités 

Médias sociaux : 

- Créer et maintenir des stratégies et campagnes de médias sociaux conformes au 

plan de communication; 

- Aider à rédiger des publications pour le site Web, le magazine et les plateformes de 

médias sociaux;  

- Aider à appliquer les stratégies de référencement naturel (SEO) et de marketing des 

moteurs de recherche (SEM); 

- Soutenir le déploiement des programmes, évènements, annonces d’équipes et 

nouvelles de CKC sur toutes les plateformes de médias sociaux; 
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- Partager les informations concernant les activités de CKC à des fins promotionnelles; 

- Générer du contenu et le diffuser par les voies pertinentes incluant les courriels, les 

médias sociaux, le site Web et autres moyens de communication. 

 
Site Web : 

- Éditer et mettre à jour le contenu du site Web de Canoe Kayak Canada (WordPress) 

et de la boutique en ligne (Shopify); 

- Élaborer et entretenir le site Web en respectant les objectifs stratégiques de CKC; 

- Créer du contenu et entretenir le site Web et la boutique en ligne en utilisant des 

compétences en graphisme et en conception Web; 

- Intégrer les campagnes de marketing au site Web et à la boutique en ligne; 

-  Aider au développement et à la mise à jour de contenu pour le magazine en ligne 

(WordPress). 

 

E. Structure hiérarchique 
Le ou la stagiaire en médias sociaux et site Web relève du directeur du développement et 

travaille en collaboration avec l’équipe de gestion et développement. 

 

F. Déplacements 
Il est possible que le ou la stagiaire médias sociaux et site Web 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.  
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Envoyez votre candidature à Ian Mortimer, directeur du développement : imortimer@canoekayak.ca  

Objet : Candidature pour emploi d’été - Stagiaire médias sociaux et site Web 

Pièces jointes : CV et lettre de présentation 

 

La date limite de soumission de candidature est le dimanche 28 avril à 23 h 59 (HNE). 

 


