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Annexe 6 – Communication/Marketing 

DESCRIPTIONS DE POSTE 

PROFIL DU POSTE 

Titre du poste : Directeur des communications et marketing 

Division / Département : Communication/Marketing 

Relève de (titre de poste) : Directeur des opération 

SOMMAIRE DU POSTE 

Relevant du directeur exécutif, le titulaire du poste planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des activités en 
matière de communication, de relations publiques, de publicité, de publications, d’organisation d’événements ayant un 
effet sur l’image, la réputation et la notoriété du Club.  Il assure la préparation et l’actualisation du plan de 
communication supportant l’atteinte des objectifs stratégiques du Club.  Il initie toute la communication interne et 
externe, gère les différents programmes et outils de communication, incluant le site Internet ainsi que les pages 
Facebook et Instagram du Club.   

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Préparer la programmation annuelle de communication en début de saison ;  
• Présenter la programmation au directeur exécutif ainsi qu’au comité administratif ; 
• Préparer un bilan des réalisations à la fin de la saison à déposer lors de l’assemblée générale annuelle ; 
• S’assurer que les membres du Club soient rapidement informés des activités du club via le site du Club, 

Facebook, Instagram et courriels individuels ; 
• Préparer des affiches/poster pour avertir les membres des activités à venir ; 
• Garder le contact avec les responsables de ligues afin que tous partagent la même information ; 
• Alimenter le site web et les pages Facebook et Instagram du club de nouvelles, photos, accomplissements ; 
• Organiser des activités sociales pour les membres du club ; 
• Assurer l’autofinancement des activités du Club en organisant des levées de fonds et en sécurisant des 

commanditaires ; 
• S'assurer de la promotion du Club au sein de la communauté (écoles, centre communautaire, 

festival/évènements etc.) ; 
• Agir à titre de porte-parole et gérer les relations avec les différents médias ; 
• Voir au développement de l'image de l'association dans tous les secteurs d'activités tant récréatif, que compétitif 

sur la scène locale, régionale et provinciale. 
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PROFILS DES COMPÉTENCES ET DES QUALIFICATIONS REQUISES 

Formation/Expérience/Certification 
▪ Expérience en gestion / en marketing ou en relation publique; 
▪ DEC en marketing ou communication et médias est un atout. 

 
Compétences liées au savoir-faire 

▪ Maîtrise de la langue française orale et écrite; 
▪ Bonne connaissance de la langue anglaise; 
▪ Habileté marquée d’élocution; 
▪ Sens de l’organisation. 

 

Compétences liées au savoir-être 
▪ Leadership; 
▪ Motivation; 
▪ Excellentes aptitudes en communication interpersonnelles; 
▪ Esprit d’analyse et de synthèse. 

CARACTÉRISTIQUE DU POSTE 

▪ Travail de bénévole demandant 2 à 10 heures par semaine. 

 

 

 

  


