
  

   

OFFRE D’EMPLOI 
AGENT.E DE COMMUNICATION 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
 

Sous l’autorité de la directrice générale et de la directrice des services de communication, 
l’agent-e de communication participera à la réalisation de divers mandats de 
communication de nature variée, mais toujours en lien avec les multiples organismes de 
sport au Québec.  

 

TÂCHES PRINCIPALES 

• Rédaction et révision de divers outils de communication (communiqué de presse, 
infolettre, blogue, etc.); 

• Gestion et création de contenus sur les médias sociaux; 

• Idéation et mise en place de stratégies de communication;  

• Participation à la rédaction de plans de communication;  

• Traductions (EN>FR); 

• Travail de soutien auprès des autres membres de l’équipe; 

• Toutes autres tâches reliées ou connexes confiées par ses supérieures immédiates. 

EXIGENCES  

• Baccalauréat en communications ou équivalent ; 

• Minimum d’un an d’expérience : 

• Maîtrise impeccable du français ; 

• Excellente maîtrise de l’anglais : 

• Qualité de rédaction supérieure ; 

• Connaissance et intérêt pour le sport ; 

• Connaissance du milieu sportif québécois, un atout ; 

• Maîtrise des logiciels de la suite Office et aisance générale en informatique ; 

• Maîtrise de logiciels de graphisme et de montage vidéo, un atout ; 

• Créativité, débrouillardise, efficacité, enthousiasme et facilité à travailler en équipe. 

POURQUOI VOUS JOINDRE À SPORTCOM ?  

• Un emploi dans le domaine des communications sportives;  

• Acquérir une expérience auprès d’une équipe de spécialistes en sport d’excellence 
unique au Canada;  

• Travailler au sein d’un organisme dynamique en plein développement où les possibilités 
sont vastes et la créativité bienvenue.  



 

GÉNÉRALITÉS  

• Lieu de travail : en télétravail et au Stade olympique, lorsque la situation le permettra  

• Horaire : 35 h/semaine  

• Salaire : À déterminer 

• Type d’emploi : Régulier après période d’approbation 

• Entrée en fonction :  septembre 2021 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de présentation 
aux coordonnées suivantes : info@sportcom.qc.ca  

Candidature : Agent-e de communication  

Les candidatures seront reçues jusqu’au 30 août 2021. 

 

Sportcom vous remercie pour l’intérêt que vous démontrez à vous joindre à son équipe. 
Toutefois, seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.  
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