
 
 
 
 

Coordonnateur(trice) du développement  
et des communications 

 
 
Sous l’autorité de la direction générale, la personne titulaire du poste coordonne et 
soutient le développement de projets, d’activités de biathlon et des communications de 
la Fédérations québécoise de biathlon (FQB).  
 
Elle travaille particulièrement en collaboration avec les clubs de biathlon reconnus par la 
FQB et les différents partenaires en lien avec les orientations stratégique 2021-2025 de 
la FQB afin d’accroître le rayonnement et le développement du biathlon au Québec.  
 

Développement 
 

 Informer et accompagner les clubs de biathlon à disposer des ressources 
disponibles à leur développement 

 Être responsable de l'inventaire de l’équipement et du matériel de la FQB  
 Développer en collaboration avec les clubs les Programmes Découverte, 

Initiation, Récréatif et Compétition récréative et les accompagner dans sa mise 
en œuvre  

 Développer le Programme de biathlon scolaires multisports au primaire et au 
secondaire   

 Développer le Programme parascolaire au secondaire de l’Initiation à la 
compétition   

 Accompagner les clubs dans leurs évènements locaux et régionaux 
 Coordonner le Programme de Camp de jour et Camp de jour itinérant de la FQB 
 Participer au développement du Programme Para-biathlon  

 

Communication 
 

 Développer et rédiger les contenus web et imprimés (infolettres, nouvelles, 
activités, mise à jour du site web, etc.) 

 Gérer les médias sociaux (planification, rédaction, communiqués, etc.) 
 Faire concevoir et produire le matériel promotionnel  
 Élaborer et mettre en oeuvre un plan annuel de communication  
 Faire la promotion du Programme Placement Sports  
 Planifier, élaborer et coordonner le Gala annuel de la FQB 
 Identifier et participer à des activités, évènements, foires, colloques sportifs et de 

plein air, municipaux et de clubs 
 Participer aux activités philanthropiques et de promotion de la FQB 



Général 
 

 Développer et maintenir des relations positives avec les clubs, les athlètes, les 
entraîneurs, les officiels, les bénévoles, les partenaires et les organismes des 
milieux 

 Assister aux réunions du conseil d’administration de la FQB à la demande de la 
direction générale  

 Tout autres tâches connexes 
 

Exigences 
 

 Baccalauréat en gestion de projet, communication ou tout autre domaine ou une 
combinaison d’expérience et de formation équivalente. 

 Détenir deux (2) à trois (3) ans d’expérience pertinente au poste 
 Expérience en biathlon, en ski de fond ou dans le milieu sportif un atout 
 Connaissances et maîtrise des outils informatiques, particulièrement de la suite 

Microsoft Office (Word, Outlook, PowerPoint, Excel). 
 Connaissances des plateformes des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, 

Youtube & LinkedIn) et Word Press (un atout) 
 Avoir une excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit ainsi qu’une 

maîtrise orale et écrite de l’anglais 
 

Profil recherché 
 

 Avoir un grand dynamisme et facilité à entrer en contact avec les autres 
 Organiser et être à l’aise avec les échéanciers serrés 
 Être minutieux, rigoureux et avoir un grand sens de l’organisation 
 Être très autonome, proactif et avoir l’esprit d’initiative 
 Gérer les priorités et grande autonomie 
 Travailler en équipe dans un esprit collaboratif 
 Détenir une grande diplomatie, un sens politique élevé et savoir faire preuve de 

jugement 
 

Entrée en fonction février 2022 

   
 Poste permanent de trois jours/semaine – 24heures/semaine 
 Salaire concurrentielle, selon l'expérience 
 Horaire flexible et télétravail  

 
 
Soumettez votre candidature avec votre lettre de présentation et curriculum vitae avant 
le 15 janvier 2022 à delafontainem4@gmail.com  
 
 
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. Merci de votre intérêt 
pour ce poste. Les entrevues auront lieu fin janvier 2022.   
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