
ROUGE ET OR DE L’UNIVERSITÉ LAVAL  

 
Club d’athlétisme de l’Université Laval 

 
 

OFFRE EMPLOI  
Adjoint.e administratif et aux communication 

 

Le club d’athlétisme de l’Université Laval est un organisme à but non lucratif ayant pour 
mission de promouvoir la pratique compétitive de l’athlétisme et du cross-country chez 
les étudiants-athlètes de l’Université Laval à travers une expérience positive et 
enrichissante. Permettre à tou.te.s nos athlètes d’atteindre leurs pleins potentiels 
athlétique et humain. Agir comme une référence dans le développement de notre sport 
et faire rayonner nos membres, de Québec jusqu’à l’international.  
 
Sommaire du poste :  
- Assister  l’entraineur chef pour différentes tâches administratives et pour tout ce qui 
touche les  communications du club. 
 
Description de l’emploi : 
 
• Faire les suivis administratifs avec les athlètes des différents groupes d’épreuves 
(inscription aux compétitions, paiement des cotisations, etc.), 
• Contribuer  aux différentes activités en lien avec les communications du club 
(présence sur les réseaux sociaux, communiqués de presse, etc.) 
• Organiser les événements du club (compétitions, activités de financement, etc.); 
• Rechercher des partenaires potentiels (par exemple, des donateurs pour des bourses 
aux athlètes) 
• Accomplir toute autre tâche connexe demandée. 
 
Exigences et compétences requises : 
 
• Excellente connaissance des logiciels de la suite Office (Excel, Word, Outlook) 
• Avoir de l’entregent 
• Faire preuve de professionnalisme et de maturité 
• Faire preuve d’autonomie 
• Excellente français écrit et parlé 
• Anglais fonctionnel 
• Capacité de travailler en équipe 
• Connaissance ou intérêt pour l’athlétisme  
• Horaires variables  

 

 



Rémunération  

 Selon l’expérience  

 Le club assumera les frais de formation  

 

 

Date limite pour poser votre candidature : Dimanche 26 septembre 

Entrée en fonction : Lundi le 4 octobre 

 

Seul.e.s, les candidate.s sélectionné.e.s pour une entrevue seront avisé.e.s par courriel. 

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et une lettre de présentation décrivant vos 

motivations à ce poste par courriel à : sylvain.cloutier@sas.ulaval.ca 

 


