
 
 
CHARGÉ(E) DE PROJETS, INFORMATION SPORTIVE ET COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE 
 
Description sommaire 
 
Le (la) candidat(e) appuie la Direction, Marketing et Communications dans l’atteinte des objectifs de 
notoriété, d’interaction avec la communauté et de croissance de l’organisation, particulièrement par 
l’entremise de l’information sportive, de relations avec les médias et de la création de contenu 
numérique. Tout en assurant la coordination de plusieurs projets, il (elle) contribue au développement 
de stratégies innovatrices et efficientes de visibilité des Carabins et des produits et services du CEPSUM.  
 
Il (elle) contribue ainsi au positionnement et à l’image de marque du CEPSUM et des Carabins, 
notamment en saisissant les opportunités liées à l’implication et aux performances des étudiants-
athlètes pour ancrer le CEPSUM, les Carabins ainsi que l’Université de Montréal et ses écoles affiliées 
dans l’imaginaire de la population montréalaise et québécoise.  
 
Pour accomplir ce mandat, le (la) candidat(e) doit posséder une excellente connaissance du sport de 
compétition. Cet emploi nécessite régulièrement des disponibilités de soir et de week-end ainsi que 
quelques déplacements occasionnels pour des compétitions. 
 
Le CEPSUM 
Reconnu comme l’un des plus grands et des plus complets centres sportifs au Canada, le CEPSUM 
propose plus de 250 activités physiques et sportives aux 68 000 étudiants et 10 000 employés de HEC 
Montréal, Polytechnique Montréal et l’Université de Montréal, à leurs nombreux diplômés ainsi qu’à la 
population montréalaise en général. Il est également le domicile des Carabins, plus important 
programme de sport universitaire francophone en Amérique avec 510 étudiants-athlètes répartis au sein 
de 23 équipes de compétition, l’une des principales vitrines du campus de l’UdeM. 
 
Direction, Marketing et Communications  
Cette direction regroupe l’ensemble des ressources humaines, des budgets et des fonctions du 
marketing et des communications du CEPSUM et du programme de sport d’excellence des Carabins, y 
compris une agence externe et des pigistes externes à qui elle confie différents mandats. 
 
Rôle et responsabilités 
 
Information sportive  
 

 En tant que responsable du volet information sportive des Carabins, planifie, réalise, oriente 
et/ou supervise la rédaction, la production, la diffusion et l’archivage des différents types de 
contenu sportif tels que : 

o Portrait d’athlètes 
o Compte-rendus de compétitions 
o Nouvelles 
o Biographies d’entraîneurs et d’athlètes 



o Candidatures pour différents honneurs 
o Alignements des équipes 
o Calendriers de compétitions 
o Photos 
o Vidéos 
o Résultats sportifs et statistiques  
o Historique et records 
o Textes d’annonceurs de matchs et de présentation 

 
Supervision de pigistes et fournisseur dédiés à l’information sportive 
Le candidat devra sélectionner pour chaque saison ses collaborateurs, superviser leur rendement pour 
s’assurer qu’il soit à la hauteur du mandat confié, les orienter, renouveler et/ou mettre fin à leur 
mandat. Les pigistes et fournisseurs exécutent des mandats tels que : 
 

 Annonceurs de matchs 

 Statisticiens 

 Intégrateurs web 

 Rédacteurs 

 Commentateurs, analystes, caméramans, réalisateurs, etc. pour webdiffusion 

 Vidéastes 

 Photographes 

 Etc. 
 
Relations médias 
 

 Coordonne, en jouant à la fois un rôle d’intermédiaire et de conseiller, la majorité des relations 
médias des athlètes, entraîneurs et dirigeants de l’organisation; 

 Gère des demandes médias, à distance et sur place, et diffuse différents types d’informations 
(dont des photos); 

 Produit ou supervise la réalisation de différents documents de presse (guides, communiqués, 
etc.); 

 Contribue activement aux stratégies et au développement de la couverture médiatique; 

 Gère la revue de presse; 
 
Création de contenu numérique 
 

 Participe à l’élaboration des stratégies de contenu; 

 Effectue, en collaboration avec des collègues, le déploiement de ces stratégies en rédigeant, 
élaborant et gérant la production de différents contenus (rédactionnel, vidéo, photos, etc.) dans 
le but d’alimenter la marque et d’accroître le sentiment d’appartenance des communautés 
envers les Carabins ou le CEPSUM; 

 En collaboration avec l’équipe, planifie et produit régulièrement du contenu sur les médias 
sociaux des Carabins et du CEPSUM, avec un souci de cohérence aux stratégies et à la marque, de 
pertinence et d’instantanéité; 

 Publie/intègre du contenu sur différentes plateformes numériques (web et médias sociaux) 

 Planifie, gère et supervise la webdiffusion de compétitions et d’événements; 
 



Coordination et autres tâches 

 Rédaction de documents divers 

 Contribue activement à la mise en place et au déploiement du plan de marketing et de 
communication;  

 Gère un budget de production prédéterminé;  

 Coordination de communications aux compétitions et événements; 
 
Exigences et connaissances spécifiques : 
 

 Baccalauréat en communication, en journalisme ou dans un domaine connexe; 

 Minimum de deux ans d’expérience de travail pertinente en communication. L’expérience en 
relations médias et/ou en gestion de médias numériques sera considérée comme un atout; 

 Bonne compréhension et maîtrise de l’univers des médias sociaux; 

 Excellente maîtrise du français (parlé et écrit) et bonne connaissance de l’anglais (parlé et écrit); 

 Excellente connaissance du sport de compétition et fort intérêt pour le milieu et la culture de 
l’activité physique ainsi que pour le marketing sportif. 

 
Profil recherché : 
 

 Aptitudes de bâtisseurs, leadership et créativité; 

 Fortes aptitudes communicationnelles, particulièrement en rédaction; 

 Forte capacité d’adaptation, à gérer plusieurs projets à la fois et à proposer des solutions aux 
problèmes; 

 Habiletés dans les relations interpersonnelles et le travail en équipe; 

 Sens des responsabilités, de l’autonomie, de l’organisation et des priorités; 

 Rigueur, éthique et professionnalisme 
 
Échelle salariale niveau 1 – 46 914$ à 67 020$ 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir une lettre de présentation et un CV, au plus tard le jeudi 2 
juin, à benoit.mongeon@umontreal.ca. Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 
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