
Responsable de l’expérience des partisans 
Affichage jusqu’au : jeudi 1er août 2019 
Nombre de postes : 8 
Taux horaire : Rémunération globale  
Durée : du 30 août 2019 au 31 mars 2020 
 
  
Description de l’emploi :  
Le Service des sports de l’Université d’Ottawa cherche à recruter des responsables de 
l’expérience des partisans pour chacune des disciplines sportives interuniversitaires Gee-Gees. 
Ces personnes aideront l’équipe de l’expérience des partisans à la mise en œuvre d’initiatives 
visant l’expérience des partisans et l’engagement de la communauté à tous les matchs à 
domicile qui leur seront attribués. Il nous faut une personne pour chaque sport/équipe et elle 
assistera aux matchs à domicile du ce sport ou cette équipe, servant de personne-ressource 
principale et de contact sur place. 
  
Équipes Gee-Gees : 

 Basketball (masculin) 
 Basketball (féminin) 
 Football (masculin) 
 Hockey sur glace (masculin) 
 Hockey sur glace (féminin) 
 Rugby (masculin) 
 Rugby (féminin) 
 Soccer (féminin) 
 Volleyball (féminin) 

  
Les responsabilités consistent à :  
 

 Accueillir les partisans et engager leur participation aux matchs des Gee-Gees; 
 Mettre en œuvre le Plan d’expérience des partisans comprenant notamment des 

concours, des mini jeux et des acticités pendant la mi-temps; 
 Contribuer à la réalisation des cérémonies, des événements spéciaux et des activités 

dédiées aux groupes en visite. 
  
Compétences : 

 Faire preuve d’engouement pour le sport et/ou l’équipe qui vous est attribué; 
 Excellentes aptitudes en communication; 
 Capacité de travailler en équipe ; 
 Capacité d’adopter un rythme de travail très dynamique ; 
 Disposition à travailler en soirée et en fin de semaine; 
 Connaissance des sports universitaires Gee-Gees, un atout; 
 Bilinguisme anglais-français, un atout. 

  



Envoi des candidatures : 
  
Tous les candidats intéressés enverront leur CV accompagné d’une lettre d’intention à 
ggfan@uottawa.ca. Veuillez inscrire vos noms et prénoms ainsi que le titre du poste dans 
l’objet du courriel et dans le corps du message, indiquez par ordre de préférence les sports 
dans lesquels vous souhaitez travailler. 
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