
Coordonnatrice ou coordonnateur des événements et c ommandites 
Poste contractuel à temps partiel 

 
À propos de l’Association sportive interscolaire du  Nouveau-Brunswick (ASINB) 
L’ASINB est l’organe directeur du sport scolaire, au sein duquel nous créons, encourageons et facilitons 
les expériences sportives positives dans un cadre éducatif au Nouveau-Brunswick. Nous sommes  une 
association sportive à but non-lucratif composée de 75 écoles membres des secteurs publics et privés. 
Nous offrons à quelque 16 000 élèves-athlètes la possibilité de participer à 16 disciplines sportives. Le 
bureau de l’ASINB est situé à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. 
 
Objectif du poste  
La coordonnatrice ou le coordonnateur relève de la directrice générale et du Comité exécutif. Elle ou il est 
responsable de coordonner les événements de l’ASINB, d’obtenir des commandites et d’entretenir les 
relations avec les commanditaires actuels et futurs de l’Association. 
 
Responsabilités  

• Négocier les contrats de location d’installations et coordonner la planification des événements du 
début à la fin. 

• Participer à l’établissement de budgets d’événements restreints et respecter les limites de ces 
budgets. 

• Participer à l’élaboration des propositions de commandite et trouver des possibilités de 
commandite. 

• Participer à la promotion des événements de l’ASINB (site web, médias sociaux, etc.). 
• Communiquer efficacement avec le personnel et le Comité exécutif de l’ASINB et tenir ceux-ci au 

courant des situations qui ont une incidence sur l’Association. 
• Contribuer aux tâches et aux projets administratifs de l’ASINB. 
• Assister à des réunions au besoin. 
• Accomplir toute autre tâche administrative connexe au besoin. 
• Horaire de travail flexible de 20 heures par semaine en moyenne, pendant 18 semaines, parfois 

les fins de semaine. 
 
Qualifications de base  

• Grade, diplôme ou expérience équivalente en gestion du sport, en éducation physique ou en 
loisirs. 

• Expérience en organisation et en exécution d’activités ou de manifestations sportives. 
• Expérience confirmée dans des postes liés au sport scolaire et au sein d’organismes de sport 

scolaire. 
• Capacité à communiquer de façon compétente en français et en anglais. 

 
Atouts privilégiés  

• Compétences en marketing, en relations publiques et en utilisation des médias sociaux. 
• Excellentes compétences en leadership, en communication, en organisation et en relations 

interpersonnelles. 
• Compétences technologiques. 
• Souci du détail et de l’exactitude. 
• Capacité à lancer et à exécuter des projets avec peu de supervision. 

 
L’échelle salariale varie de 16 $ à 20 $ l’heure en fonction des qualifications et de l’expérience. L’entrée 
en fonction est prévue pour le lundi 4 février 2019. 
 
Les personnes qualifiées sont invitées à présenter une lettre d’accompagnement et un curriculum vitæ 
concis décrivant leurs attentes salariales, leur expérience professionnelle, leur formation ainsi que le nom 
et le numéro de téléphone de trois personnes pouvant fournir des références professionnelles. Prière 
d’envoyer le tout par la poste à l’attention de la Directrice générale,  NBIAA/ASINB, C.P. 6000, 
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1  ou par courriel à allyson.ouellette@gnb.ca au plus tard le 
lundi 14 janvier 2019 à 15 h. 


