Diving Plongeon Canada – Été 2022
Stagiaire des opérations des équipes nationales
Diving Canada
312-700, Industrial Ave
Ottawa (Ontario)
K1G 0Y9

Responsable de stage
Ivonne Shoucair
Directrice des opérations nationales
Tél. : 613-736-5238, poste 2106
Courriel : ivonne@diving.ca

À propos de nous
Plongeon Canada est l'organisme national qui régit le plongeon sur tremplin et sur
plateforme. Le plongeon fait partie des sports de haut niveau au Canada et est reconnu
comme un sport de premier plan, sur la scène nationale et internationale. Le personnel
du bureau national comprend 11 employés à temps plein et compte beaucoup sur le
travail et la contribution des étudiants stagiaires. Les étudiants ont terminé leurs stages
pour aller de l'avant et jouer des rôles clés au sein de Plongeon Canada et d'autres
organismes nationaux de sport.
Engagement :

30 heures par semaine de travail à distance jusqu'à l'ouverture des
bureaux.
Durée:
Du 30 mai au 26 août 2022
Heures de travail: Flexible; ajustées aux exigences de l’étudiant(e)
Heures normales de bureau de DPC, du lundi au vendredi (9 h à 17 h)
Heures totales :
270 h pour le stage d’été
Caractéristiques et qualités désirées
• Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint, MS Teams, et
Outlook)
• Excellentes aptitudes de communication verbale
• Organisation, concentration, accent sur le travail d’équipe et désir d'apprendre.
• Sens de l'initiative développé
• Le bilinguisme (AN/FR) est un atout.
Définition du rôle
Le ou la stagiaire sélectionné(e) travaillera au sein de l'équipe du bureau national et
participera à la logistique des équipes nationales participant à des événements nationaux
et internationaux.

Responsabilités
• Maintenir les systèmes d'information sur les inscriptions pour les équipes
nationales
• Fournir un soutien dans l'élaboration et la distribution des dossiers d'information
des équipes
• Recueillir les données de tous les participants aux compétitions
• Fournir un soutien logistique aux événements nationaux et internationaux des
équipes nationales.
Compensation
Il s'agit d'un stage d'été rémunéré, rendu possible par le programme Emplois
d'été Canada. Le (ou la) stagiaire doit retourner aux études à l’automne ou
avoir obtenu son diplôme d’études postsecondaires au printemps.
Processus d’évaluation de performance
L’étudiant(e) stagiaire travaillera en collaboration avec le personnel du bureau
national et recevra une évaluation formelle au milieu et à la fin de son stage.
Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre CV et une brève lettre de
motivation avant le vendredi 20 mai, à l'adresse suivante :
Penny Joyce
Directrice en chef des opérations
Diving Plongeon Canada
penny@diving.ca
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

