
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gatineau Skateboard est un organisme à but non lucratif axé sur la promotion et le développement du 
skateboard à Gatineau. L’Association offre aux jeunes et aux plus vieux des cours et des événements de 
skateboard, tout en créant un esprit de communauté autour du sport. L’Association joue également un 
rôle de représentation auprès des autorités compétentes et partenaires potentiels pour l'amélioration 
des règlements et des installations de skateboard dans la région, afin de favoriser une pratique 
sécuritaire et de haute qualité.    
 
Relevant à la fois du chef des communications et du chef des médias numériques, l'étudiant en médias 
numériques et en communications effectuera les tâches suivantes : 
 

● Créer du contenu numérique pour notre site Web, notre bulletin d'information et nos réseaux 
sociaux 

● Développer des calendriers de contenu numérique sur une base hebdomadaire  
● Aider à gérer les comptes de médias sociaux et répondre aux demandes de renseignements 
● Élaborer du matériel de communication (communiqué, avis médias, etc.) et des listes de médias 

pour soutenir les événements médiatiques 
● Suivre de près et répondre de manière opportun et professionnelle aux commentaires et aux 

questions des clients 
● Maintenir une base de données des contacts des membres, bénévoles et des listes de 

distribution 
● Produire des rapports d’analytique sur nos plateformes numériques 
● Fournir un soutien logistique, mener des activités de sensibilisation et de promotion et fournir 

un soutien sur place pour nos événements, nos séances d'initiation et nos cours 
● Restez à jour sur les dernières tendances des médias numériques 

 
Exigences : 

● Inscrit à un programme d'études postsecondaires (collège, cégep ou université) 
● Âgé entre 15 et 30 ans et inscrit à un programme d’étude reconnue pour l’année scolaire 

2017/2018 
● Capacité de travailler de 30 à 40 heures par semaine pour une période de 9 à 12 semaines 

incluant les soirs et fins de semaine (période du mi-juin au début septembre) 
● Excellentes compétences en communication écrite et verbale 
● Capacité de prendre des initiatives 
● Une grande attention aux détails et une capacité démontrée à prendre des initiatives 
● Excellentes relations publiques et compétences de service à la clientèle 
● Peut travailler de façon autonome ou en équipe  

 
 



 

Atouts : 
● Expérience antérieure dans le domaine des médias numériques, des communications, du 

marketing ou de la conception graphique 
● Expérience de travail ou de bénévolat pour une organisation à but non lucratif 
● Capacité de communiquer verbalement et écrit en anglais et en français 

 
Veuillez nous faire parvenir votre résumé avant le 31 mai 2018. 
 
Personnes-ressources 
 
Stephanie Vallon 
Responsable des communications 
info@gatineauskateboard.com 
www.gatineauskateboard.com 
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