
Description de travail d’été d’etudiant - Examplaire 

Titre du poste : Coordinateur d’evenements Type d’emplois: Etudiant 

Organization: Club de boulingrin de*nom* Voyage requis: Moins de 10 % 

Lieu: *Adress* Type de poste: Contrat 

Échelle salariale: *Niveau/Échelle salariale* Date d'affichage: *Date d'affichage* 

Contact: pour les 
RH : 

*Coordonnées* Duree de 
l'affichage: 

*Expiration de l'affichage* 

Nombre d’heures 30-35 par semaine Date de debut : le 24 avril 2023  
 

URL du postage 
d’emplois externe : 

*URL de postage externalisé -> insérer la page web où l'offre d'emploi est 
publiée* 

 

Candidatures acceptées par: 
 

COURRIEL:  

Ligne d'objet : Demande d'emploi d'été pour 
étudiant 
*Adresse de courriel* 

PAR LA POSTE: 

Nom 
Nom de l’organization 
Adress 
Ville, Province, Code postale 

 

Description de l’offre d’emploi 

RÔLE ET RESPONSIBILITIÉS 

Le candidat/La cadidate sélectionné recevra une formation d'entraîneur de club du Programme 
national de certification des entraîneurs (PNCE). Il/Elle utilisera cette formation pour accueillir des 
événements de groupe, des visiteurs du club et de nouveaux membres. Le candidat/La cadidate 
participera également à notre programme de bowling pour les jeunes, aidera les joueurs handicapés 
et les membres existants pendant les heures de jeu régulières. Le candidat/La candidate sera 
responsable de travailler dans le cadre des directives existantes de la COVID-19 pour les événements 
auxquels assistent les membres et les invités lorsqu'ils jouent au club. 
Le candidat/La candidate mettra à profit ses compétences en matière de médias sociaux (Facebook, 
Instagram et autres) pour contribuer régulièrement à la promotion du club et de ses événements par 
le biais de photos et de vidéos en ligne. Le candidat/La candidate mettra à jour et entretiendra les 
comptes de médias sociaux et le site web du club.  
Le candidat/La candidate peut également être responsable d'assister l'entretien des verts et de leurs 
alentours. Cela peut inclure la taille des verts, le roulement des verts et l'entretien général. Il y aura 
d'autres tâches administratives selon les besoins du club (tenue de registres du nombre total 
d'invités, etc.). 
QUALIFICATIONS ET FORMATION REQUISES 

Samantha Burelle
Veuillez personnaliser et modifier le titre du poste en fonction des rôles et responsabilités spécifiques souhaité pour votre club. Voici quelques exemples : Gardien de verts ou assistant gardien de verts, entretien général et paysagiste, coordinateur/coodinatrice des médias sociaux et du site Web, entraîneur de club, assistant administratif, coordinateur/coordinatrice de programme ou d'événement, etc. 

Samantha Burelle
Vous trouverez plus d'informations sur les contributions salariales par la subvention et le salaire minimum provincial et territorial ici : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada/evaluation-admissibilite.html

Samantha Burelle
Ceci constitue la date de début la plus hâtive autorisée par la subvention. La date de début la plus tardive est le 24 juillet 2023. N'hésitez pas à choisir une date de début qui corresponde aux besoins de votre club dans le cadre des paramètres ci-dessus.

Samantha Burelle
Vous pouvez héberger la candidature sur le site web de votre club ou sur d'autres plateformes. Il existe quelques plateformes que vous pouvez utiliser. Par exemple, le Guichet emplois du Canada, le tableau d'affichage des emplois du Centre de documentation pour le sport (SIRC), les médias sociaux, et les sites Web des guichets d'emplois (Indeed, Glassdoor, etc.).Ces plateformes peuvent être utilisées pour héberger votre candidature et pour promouvoir votre candidature sur plusieurs plateformes. 

Samantha Burelle
Veuillez personnaliser la description du poste pour le rôle et les responsabilités spécifiques de l'étudiant d'été et la candidature. 



Aucune qualification ou expérience n'est requise. Le candidat doit être admissible aux exigences de la 
subvention d'Emplois d'été Canada. 

  COMPETENCES PRÉFÉRÉES 

• Capable de travailler de manière indépendante ainsi qu'au sein d'une équipe. 
• Bonnes compétences en communication écrite et verbale en français. 
• Une expertise en matière de médias sociaux constitue un avantage. 
• Compétences en informatique, notamment Microsoft Office, G Suite, administration de sites 

web, SurveyMonkey. 
• Avoir le souci du détail, respecter les échéances et être capable de travailler avec un 

supervision minimale. 
• Une expérience du service à la clientèle est préférable, mais pas obligatoire. 

AUTRES EXIGENCES 

Ce poste est soumis aux exigences de la subvention d'Emplois d'été Canada. Celles-ci comprennent, 
mais non limité à :  

• Les candidats doivent être âgés de 15 à 30 ans au début de l'emploi. 
• Les candidats doivent être citoyens canadiens, résidents permanents ou une personne ayant 

obtenu le statut de réfugié au Canada. 
• Les candidats doivent avoir un numéro d'assurance sociale valide au début de l'emploi et être 

légalement autorisés à travailler au Canada. 
 
Il est prévu que ce poste nécessitera de 30 à 35 heures par semaine, avec des heures de soirée et de 
fin de semaine. Ce poste débutera le 24 avril set se terminera le 3 septembre.  

 

Approuvé par: Conseil d'administration de 
<Nom du club>  

Date: Date 

 

Samantha Burelle
Veuillez personnaliser les compétences préférées en fonction du rôle et des responsabilités spécifiques de l'étudiant d'été. Par exemple, si vous créez un poste d'assistant de gardien des verts pour un étudiant d'été, assurez-vous d'inclure les travaux manuels dans la description et les compétences. Par exemple, capacité de soulever et de déplacer 50 livres ou expérience de travail avec des machines et des équipements d'extérieur.

Samantha Burelle
Le 24 avril 2023 est la date la plus hâtive à laquelle le travail peut commencer, comme indiqué par l'organisme subventionnaire. Le 3 septembre 2023 est la date la plus tardive à laquelle le travail peut se terminer. N'hésitez pas à adapter la date aux besoins de votre club dans le cadre de ces dates autorisées. 


