
 

APPEL DE SERVICE 

 

 

 

 

 

À propos d'hockey Québec-Chaudière-Appalaches 

Hockey Québec-Chaudière-Appalaches, assure comme leader l’encadrement du hockey sur glace en priorisant le 

développement, la promotion, l’application et le suivi des programmes tout en favorisant le développement de la 

personne.  

Sommaire du poste 

 

Sous la responsabilité de la Région Hockey Québec-

Chaudière-Appalaches, du directeur des opérations 

d’Hockey Québec-Chaudière-Appalaches, il travaille à 

accomplir l’ensemble des tâches qui lui sont confiées dans 

le but de promouvoir les activités hockey de la Région par 

différents moyens de communication via les différentes 

plateformes des réseaux sociaux. 

Exigences 

 

 Bonne connaissance du milieu du hockey ; 

 Très bonne connaissance du français parlé et écrit ; 

 Très bonne connaissance des réseaux sociaux ;  

 Excellentes habiletés de communication et relations 

interpersonnelles ; 

 Créativité 

 Journalisme, communications ou tout autre domaine 

connexe serait un atout. 

 

 

 

 

Communications 

 Assure la mise en œuvre du plan de communication de HQCA ; 

 Assure la gestion du site Internet de HQCA et de la ligue LHQCA (Ligue de Hockey Chaudière-Appalaches); 

 Rédige des nouvelles visant à alimenter les sites web de HQCA et de la ligue LHQCA ; 

 Utilise les médias sociaux afin de mettre en valeur HQCA et les initiatives des franchises de la LHQCA; 

 Assure la visibilité de Hockey Québec-Chaudière-Appalaches et de sa ligue; 

 Rehausser l'image de la Région Hockey Québec-Chaudière-Appalaches, de la ligue LHQCA et des associations de 

hockey mineur de la Région; 

 

 

 Quelques heures par semaine, selon les disponibilités du candidat; 

 Télétravail et/ou bureau Hockey Québec-Chaudière-Appalaches ; 

 Entrée en fonction à discuter; 

 Salaire annuel à discuter. 

 

 

 

 

 
L'utilisation du masculin n'a comme seul objectif que d'alléger la lecture de l'offre d'emploi. 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel au plus tard le 16 novembre 2018 à 16 h à l'attention de : 

Monsieur Éric Turcotte, directeur opération, à eturcotte@hockeyqca.org  

Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt. 

Toutefois, nous communiquerons seulement avec ceux et celles qui seront invités à une entrevue. 

1090 Louis-Riel. Suite 101  

Québec, QC  G1W 4A8 

Téléphone : 418 653 2707 Télécopieur 418 6959 6848 

 www.hockeyqca.org  

Principales tâches 

Conditions de travail 
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