
POSTE : AGENT.E DE COMMUNICATION    
PAR : BADMINTON QUÉBEC 
 
QUI SOMMES-NOUS?  
 
Notre mission est de développer et promouvoir le badminton sur l’ensemble du territoire 
québécois et ce, à tous les niveaux de la pratique sportive, soit de la découverte à l’excellence. 
 
QUELS SERONT VOS MANDATS?  
 
Sous la responsabilité de la direction générale et en collaboration étroite avec les membres 
de l’équipe, l’agent.e de communications est responsable de faire rayonner Badminton 
Québec; à faire connaître sa mission et son apport à la communauté. Plus spécifiquement, il 
s’agit de : 
 

• Participer à la mise en œuvre du plan de communication et assurer son suivi; 
• Prise en charge des publications sur les réseaux sociaux, le site web et autres outils 

de communications au besoin; 
• Rédaction de l’infolettre mensuelle, des communiqués et des annonces de nos 

activités via SendInBlue, notre outil de communication de masse; 
• Effectuer une veille de l’actualité et identifier des opportunités de visibilité; 
• Gestion et création du contenu graphique en collaboration avec la direction générale; 
• Maintenir à jour le site web tant dans son contenu que dans son rendement; 
• Établir des cibles et une stratégie d’évaluation pour le plan de communication; 
• Participer à l’organisation d’événements; 
• Présence requise sur quelques tournois par année afin produire du contenu médias 

(capsules vidéo, diffusion en direct des finales et autres) 
• Établir et maintenir des bonnes relations avec les médias et particulièrement avec les 

journalistes spécialisés dans le sport; 
• Créer des opportunités d’échanges au sein de l’équipe de travail afin de rester à l’affut 

des divers projets en cours; 
• Utiliser des outils de travail collaboratif pour permettre le suivi des échéanciers et 

favoriser la fluidité des échanges  
• Toutes autres tâches connexes peuvent être effectuées. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Excellente capacité rédactionnelle et communicationnelle. 
• Esprit d’équipe et facilité avec les relations interpersonnelles; 
• Curiosité et bonne capacité d’apprentissage; 
• Pensée stratégique et capacité de priorisation; 
• Polyvalence, autonomie et proactivité; 

 
EXPÉRIENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES 
 

• Diplôme universitaire dans un domaine relié à l’emploi (communications, relations 
publiques, etc.) ou combinaison de formations ou d’expérience équivalente; 

• Avoir un minimum de trois (3) années d’expérience pertinente; 
• Maîtriser les plateformes de réseaux sociaux et des outils collaboratifs; 
• Avoir une bonne connaissance de l’environnement WordPress; 
• Maîtriser les programmes de la Suite Adobe tels que Photoshop, InDesign et autres 

outils permettant la création de contenu visuel de qualité 



• Posséder une excellente maîtrise du français et une bonne connaissance de l’anglais 
parlé et écrit; Badminton Québec favorise l’inclusion et encourage les candidatures 
des personnes ayant des vécus diversifiés.  

 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

• Poste permanent à temps plein (35h/semaine), après 6 mois de probation; 
• Travail en mode hybride [proportion de travail à distance (télétravail) et une proportion 

de travail présentiel (au bureau); 
• Rémunération compétitive en tenant compte des expériences et compétences de la 

candidature retenue 
 
LES PLUS 
 

• De nombreux avantages sociaux (congés maladie et sociaux, assurances collectives, 
REER, etc.); 

• 1 bel espace de travail collaboratif lumineux et chaleureux dans la nouvelle Maison 
des Loisirs et des Sports. 

 
Badminton Québec souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et au respect de la 
confidentialité des renseignements personnels. Le genre masculin est utilisé uniquement dans 
le but d’alléger le texte. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Le candidat retenu 
devra obtenir une vérification favorable de ses antécédents judiciaires.  
 
 
VOUS SOUHAITEZ POSTULER?  
 
Envoyer votre CV et lettre de présentation à Alexandre Grosleau, directeur général adjoint de 
Badminton Québec via courriel au alexandre.grosleau@badmintonquebec.com. L’entrée en 
fonction est prévue dès que possible. 
 


