
 
 
 

Stagiaires, promotion et diffusion de la haute performance  
 
Ringuette Canada est à la recherche de deux (2) stagiaires très motivés, pour travailler avec 
notre équipe. Il s'agit d'une fantastique opportunité de travailler au sein d'un organisme national 
directeur de sport en assurant la promotion de la ringuette par l'entremise de nos programmes de 
haute performance. Vous pourrez ainsi étoffer votre curriculum vitae grâce à diverses initiatives, 
et bénéficier d'un mentorat et d'un entraînement facilitant le développement de votre carrière. 
 
Initiative communautaire de promotion et de diffusion de la haute performance 
Ringuette Canada va organiser plusieurs événements de haute performance au cours de la 
saison 2018-2019, et même si leur objectif principal consiste à développer nos athlètes, nos 
entraîneurs et nos officiels, ces événements serviront aussi à assurer la promotion de la ringuette 
au sein des communautés hôtes de ces événements. 
 
La composante de diffusion de la ringuette de ces événements pourrait inclure une zone 
d'interaction avec les fans, des activités sur la glace, des visites d'écoles, des séances de 
diffusion dans la communauté, et des séances du programme «Venez essayer la ringuette». 
 
Programme d'événements de la Coupe défi, pour l'équipe nationale 
En 2018, jusqu'à deux sites au Canada accueilleront des Coupes défis dans le cadre desquelles 
les meilleures joueuses du pays sont réunies pour s'entraîner ensemble et se mesurent les unes 
aux autres. Ces événements seront des occasions de développement pour les athlètes, 
entraîneurs et officiels de tous les coins du pays, et ils seront utiles pour le processus de 
repérage des athlètes en vue du programme de l'équipe nationale senior de 2019. 
 
Événement de développement de haute performance pour les moins de 17 ans  
Cet été, Ringuette Canada organisera une opportunité de développement pour les joueuses qui 
vont faire leur entrée dans la division des moins de 19 ans la saison suivante. Cet événement 
sera une occasion de développement pour les athlètes, entraîneurs et officiels de tous les coins 
du pays, et ils seront utiles pour le processus de repérage des athlètes en vue du programme de 
l'équipe nationale junior de 2019. 
 
Championnat canadien de ringuette et Championnat de la Ligue nationale de ringuette  
En plus de désigner les champions canadiens, le Championnat canadien de ringuette offre aux 
athlètes l'occasion de concourir au niveau de l'élite, favorise l'esprit sportif, et améliore la visibilité 
de la ringuette dans tous les coins du pays. Pendant ce tournoi, Ringuette Canada est très 
présente au sein de la communauté, et elle fait aussi des visites dans les écoles avant le tournoi, 
pour amorcer le processus de diffusion de la ringuette en mettant en oeuvre des activités dans 
les gymnases des écoles, ou en organisant d'autres activités de diffusion dans les communautés 
hôtes. 
 
Responsabilités des stagiaires 
Les stagiaires seront responsables de l'élaboration et de la mise en oeuvre des plans de projets 
visant à promouvoir la ringuette au sein des communautés locales, en se servant de l'équipe 
canadienne, du Championnat canadien de ringuette et du Championnat de la Ligue nationale de 
ringuette comme outils de promotion. Ils ou elles travailleront avec la directrice de la haute 
performance et des événements et avec la coordonnatrice du développement du sport. 
Les candidats idéaux seront dynamiques, organisés, très motivés et des joueurs d'équipe, ils 
devront avoir des compétences de leadership et un fort désir de répondre aux attentes. 



Tâches 
Générales 
● Collaborer avec le personnel de Ringuette Canada à la planification d'activités de diffusion et 

d'initiatives interactives avec les fans, reliées aux événements de haute performance de 
Ringuette Canada; 

● Assister aux événements de haute performance de Ringuette Canada (tels que décrits ci-
dessous) afin de mettre en oeuvre les activités de diffusion et les initiatives interactives avec 
les fans; 

● Élaborer les rapports portant sur les événements; 
● Coordonner les relations publiques et médiatiques relatives à ces événements, avec l'aide de 

l'attachée de presse et des relations publiques de Ringuette Canada; 
● Contribuer au contenu des plateformes de médias sociaux de Ringuette Canada afin de 

promouvoir ces événements; 
● Accomplir d'autres tâches pouvant leur être attribuées, en fonction de leurs compétences et 

de leurs intérêts; 
● Aider à d'autres activités pouvant leur être confiées, afin d'assurer que toutes les attentes 

liées aux événements sont satisfaites. 
 
Dates importantes 
Même si la plus grande partie du travail sera effectuée à distance, on s'attend à ce que les 
stagiaires assistent aux événements suivants : 
• Coupe défi n°1 : du 25 au 28 juillet 2018 à Montréal; 
• Événement des moins de 17 ans : du 25 au 28 juillet 2018 à Montréal; 
• Coupe défi n°2 : en novembre 2018 dans un endroit à déterminer; 
• Visite avant le Championnat canadien de ringuette, au printemps 2019, à Charlottetown et à 

Summerside, à l'Île-du-Prince-Édouard; 
• Championnat canadien de ringuette, au printemps 2019, à Charlottetown et à Summerside, à 

l'Île-du-Prince-Édouard; 
 
Exigences du poste 
A. Stage 

a. Ce poste est conçu pour faire partie d'un stage en gestion du sport, en gestion des 
événements, en marketing, en éducation élémentaire, ou dans un secteur connexe. 

B. Expérience 
a. Un certain degré d'expérience en gestion des événements est requis. 
b. Un certain degré d'expérience en relations publiques ou service à la clientèle est un atout 

supplémentaire. 
C. Langues 

a. Le bilinguisme (anglais et français) est un atout certain, mais pas une exigence. 
 

Emplacement : Les candidats retenus travailleront à distance. Il n'est pas nécessaire qu'ils 
travaillent au bureau national de Ringuette Canada à Ottawa. 
 
Engagement au travail : Le poste exige que les stagiaires travaillent environ de 5 à 10 heures 
par semaine en moyenne, mis à part les déplacements aux dates indiquées ci-dessus. 
 
Rémunération : 
Des honoraires seront versés sur réception des rapports. 
Ringuette Canada prendra en charge les dépenses de voyage et d'hébergement, ainsi que les 
indemnités de repas pour les événements. 
 
Les candidats intéressés peuvent envoyer leur curriculum vitae à l'adresse suivante : 
teamcanada@ringette.ca au plus tard à 16 h 00 HNE, le vendredi 25 mai 2018. 
 
Ce projet est subventionné par le gouvernement du Canada. 


