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Possibilité de stage en marketing et communications chez 
Taekwondo Canada  

 
Taekwondo Canada est l’organisme de gouvernance officiel du sport de taekwondo in Canada, régissant le sport 
dans toutes les provinces et tous les territoires du pays. Taekwondo Canada est reconnu par la World Taekwondo, 
le Comité international olympique, la PATU, et Sport Canada. Taekwondo Canada continuera de consolider sa place 
comme chef de file mondial dans le sport en fournissant un leadership solide et en habilitant ses participants à 
réaliser leurs objectifs dans le sport. 
 
Durée et mandat :   octobre 2022 jusqu’en juin 2023 
Date limite pour postuler :  Le 23 septembre, 2022 – 17h00 HE 
 
Le/la candidat(e) doit être inscrit(e) à un programme d’apprentissage coopératif/de stages dans un collège ou une 
université reconnu, et doit utiliser ce stage en tant que crédit conduisant à un grade/un diplôme.  
 
Sous les ordres du directeur général, le/la stagiaire sera appelé(e) principalement à contribuer aux activités 
quotidiennes du département de communications et de marketing.  
 
Responsabilités et compétences exigées 
 

▪ De solides compétences d’écriture, de rédaction, et de recherches (de l’expérience dans le domaine de la 
presse écrite, notamment la rédaction de communiqués de presse, profils, trousses d’information pour les 
médias, etc.) 

▪ Aider dans la création de contenus destinés aux réseaux sociaux de Taekwondo Canada. 
▪ De l’expérience avec la gestion de réseaux sociaux, les blogues, et les contenus en ligne. 
▪ De l’expérience avec les logiciels et applications de conception graphique et avec MailChimp serait un 

atout. 
▪ Créer et maintenir à jour le flux d’actualités du site Web  
▪ Suivre les compétitions diffusées en direct et publier les mises à jour et les résultats dans les médias 

sociaux 
▪ Un souci du détail, complété par des démarches rigoureuses et un esprit créatif 
▪ Une aptitude à travailler sans supervision, et à collaborer en équipe, ainsi qu’un respect des délais serrés 

et une disponibilité à adopter un horaire flexible. 
▪ Aider dans la promotion d’évènements et de concours 
▪ Écrire des communiqués de presse avec le soutien et la collaboration d’autres membres de l’équipe 
▪ Une attitude positive et professionnelle 
▪ Aider à déceler de nouvelles possibilités de bourses d’études et de nouveaux partenariats à but particulier  
▪ Déceler les possibilités de resserrer les liens avec les commanditaires, en misant sur la valeur ajoutée, des 

bonifications et d’autres engagements 
▪ Aider au développement et à la mise en œuvre de programmes et de contenus créatifs faisant la 

promotion des athlètes et de la marque, et appuyer les initiatives de marketing, de vente au détail, et de 
commandite. 

▪ Une disponibilité pour contribuer aux autres facettes des activités de l’organisation, selon le besoin 
▪ Apporter en tout temps une attitude professionnelle et une maturité à ses interactions avec les collègues, 

les commanditaires, et le grand public. 
▪ Le bilinguisme anglais/français serait un atout. 
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▪ Aux termes de la Politique de vaccination contre la COVID-19 de Taekwondo Canada, le/la candidat(e) 
reconnaît et accepte que, pour des motifs de santé et sécurité, à moins que le/la candidat(e) ne puisse 
pas se faire vacciner pour des raisons inscrites dans le Code des droits de la personne de l’Ontario (auquel 
cas Taekwondo Canada fera des efforts raisonnables pour accommoder la personne), le/la candidat(e) 
doit être pleinement vacciné(e) contre la COVID-19 et doit soumettre des preuves de ladite vaccination 
avant d’assumer ses fonctions au sein de l’organisation. 

 
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de soumettre leur curriculum vitae et une lettre de présentation au 

dharris@taekwondo-canada.com. 
Nous remercions toutes les personnes pour leur intérêt, cependant veuillez prendre note que seul(e)s les 

candidat(e)s retenu(e)s pour un entretien seront contacté(e)s. 

 

https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/11/TC-Policy-COVID-19-Vaccination.pdf
mailto:dharris@taekwondo-canada.com

