
 

OPPORTUNITY: 
Job Title: Manager, Corporate Communications 
& Translation Services 
 

Reports to: Director, Corporate Communications 
 

LENGTH OF EMPLOYMENT: 
Full Time Position 
Ideal Start Date: as soon as possible 
 

LOCATION: 
Head office: Golf Canada, Suite 1, 1333 Dorval 
Drive, Oakville, Ontario L6M 4X7 
 

OVERVIEW: 
As the National Sport Federation for golf and 
proud member of the Canadian Olympic 
Committee, Golf Canada is committed to serving 
the game of golf in both of Canada’s official 
languages. The Manager, Corporate 
Communications & Translation Services will play 
an integral role in support of Golf Canada’s 
bilingual mandate. 
 

This dynamic position requires a fluently 
bilingual (English/French) individual to manage 
Golf Canada’s translation services in order to 
adapt content for a variety of corporate, editorial, 
marketing and digital channels.  
 

As an accomplished French translator, this 
highly organized multi-tasker will be a key 
contributor to Golf Canada’s Corporate 
Communications team, managing a group of 6-8 
freelance translators on contract.  The 
successful candidate will be responsible for 
reviewing, analyzing, proofreading and adapting 
content for French language stakeholders, both 
linguistically and culturally in alignment with the 
Associations’ brand and communications 
standards.  
 

MAIN DUTIES & RESPONSIBILITIES: 

• Manage a high volume of communication 
material and projects for translation and 
editing 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI : 
Titre : Gestionnaire, Communications d’entreprise 
et Services de traduction 
 
Relève du : Directeur, Communications d’entreprise 
 
DURÉE D’EMPLOI : 
Poste à temps plein  
Date de début idéale : dès que possible 
 
LIEU : 
Siège social : Golf Canada, Suite 1, 1333 Dorval 
Drive, Oakville, Ontario L6M 4X7 
 
VUE D’ENSEMBLE : 
À titre de Fédération nationale de sport pour le golf 
et de membre du Comité olympique canadien, Golf 
Canada s’est engagé à servir le sport du golf dans 
les deux langues officielles du Canada. Le 
Gestionnaire, Communications d’entreprise et 
Services de traduction, jouera un rôle vital dans 
l’accomplissement du mandat de Golf Canada eu 
égard au bilinguisme. 
 
Ce poste s’adresse à une personne dynamique qui, 
parlant et écrivant couramment l’anglais et le 
français, gérera les services de traduction de Golf 
Canada en adaptant le contenu à la cible, qu’il 
s’agisse d’une entreprise, de copie rédactionnelle, 
de marketing ou de communication numérique. 
 
Traducteur accompli de l’anglais au français, cette 
personne, dotée d’un sens aigu de l’organisation et 
capable de mener plusieurs tâches de front, sera 
un élément clé de l’équipe des communications 
d’entreprise de Golf Canada et aura sous sa 
responsabilité entre six (6) et huit (8) traducteurs 
pigistes. Le candidat retenu sera responsable de la 
révision, de l’analyse, de la correction d’épreuves et 
de l’adaptation de contenus rédactionnels pour les 
intervenants francophones, en conformité avec les 
normes régissant la marque et les communications 
de Golf Canada. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

• Gérer un fort débit de matériel de 
communication et de textes à traduire et à 
réviser 



 

• Assess, prioritize and assign all translation 
requirements to support Golf Canada 
programs, services and activities 

• Deliver a consistent lexicon and French 
brand voice for Golf Canada in alignment 
with Termium (Translation Bureau of 
Canada) and Sport Canada standards. 

• Project management (including budget) for 
all translation projects 

• Working with and mentoring other bilingual 
Golf Canada staff to ensure a high quality of 
customer service and the production of 
French language support materials 

• Act as a French language spokesperson as 
required 

• Support activities across all Golf Canada 
communication channels (ie. website, social 
media, eblasts, etc.) 

• Collaborate with and support other national 
and provincial golf bodies, for example Golf 
Quebec  

• Act as the Managing Editor for the French 
version of Golf Canada magazine (four 
issues per year) 

• Ensure a consistent brand voice for all 
communication materials in both official 
languages 

 

REQUIRED SKILLS, KNOWLEDE AND 
ABILITIES: 

• Proven communications professional with a 
minimum five years of experience in related 
areas such as translation, media relations 
and/or corporate communications 

• Fluency in English and French, both spoken 
and written 

• Multi-tasker capable of managing a high 
volume of translation and ensuring quality 
work under sometimes tight deadlines 

• Capable copy editor in both English and 
French  

• Experience with Microsoft Office and 
desktop publishing tools 

• Experience in communication through social 
media applications 

• Familiarity with golf is considered an asset 
 

• Évaluer, prioriser et attribuer tous les besoins 
en traduction pour soutenir les programmes, 
les championnats, les services et les activités 
de Golf Canada  

• Recourir à un vocabulaire constant et être la 
voix française de la marque Golf Canada, selon 
les normes de TERMIUM Plus (Bureau de la 
traduction du Canada) et de Sport Canada. 

• Gérer tous les projets de traduction (budget 
compris) 

• Collaborer avec d’autres membres du 
personnel bilingues de Golf Canada et, au 
besoin, en être les mentors, pour assurer un 
service à la clientèle de première qualité et la 
production de matériel d’appoint en français 

• Agir, le cas échéant, comme porte-parole 
francophone 

• Soutenir les initiatives diffusées par les canaux 
de communication de Golf Canada, c’est-à-dire 
site Web, réseaux sociaux, bulletins 
électroniques, etc. 

• Collaborer avec et soutenir d’autres 
organismes nationaux et provinciaux de golf, 
par exemple Golf Québec 

• Assumer les responsabilités de Rédacteur en 
chef de l’édition française du magazine Golf 
Canada (quatre numéros l’an) 

• Capacité à assurer la constance de l’image de 
marque dans le matériel de communication, et 
ce, dans les deux langues officielles  

 
COMPÉTENCES, CONNAISSANCES ET 
APTITUDES :  

• Professionnel de la communication avec une 
expérience minimale de cinq (5) ans dans des 
domaines connexes comme la traduction, les 
relations avec les médias et les 
communications d’entreprise 

• Aisance en anglais et en français (parlé et écrit) 

• Capacité à mener plusieurs tâches de front et à 
gérer un fort débit de traductions, dans des 
délais parfois serrés, sans sacrifier à la qualité   

• Capacité à réviser des textes anglais et 
français 

• Familiarité avec Microsoft Office et les outils 
d’éditique  



 

 

APPLICATIONS:  
Golf Canada  
ATTN: Human Resources 
1333 Dorval Drive, Suite 1 
Oakville ON L6M 4X7 
Email: resumes@golfcanada.ca    
Visit: www.golfcanada.ca   
 

Golf Canada will interview up to six (6) 
candidates and applicants are asked to forward 
their cover letter and resume by e-mail or mail 
only. 
 

Golf Canada thanks all applicants for their 
interest in the position but will only contact those 
who will be invited for an interview. NO PHONE 
CALLS PLEASE. 
 

Please apply using the application details listed 
above by 5:00pm, Friday, October 6, 2017. 
 

HOURS OF WORK:  
Golf Canada’s regular hours of work are 40 
hours per week, namely Monday to Friday, 8 
hours a day and 5 days a week including a one 
hour lunch. However, the demands of your 
position may require your hours of work to vary 
to meet the objectives of your employment. Due 
to the nature of this position, there may also be 
periodic travel required and the need to work 
ocassional weekends. 
 

GOLF CANADA  
Golf Canada is the National Sports Federation 
and governing body for golf in Canada 
representing 305,000 golfers and 1,400 member 
clubs across the country. A proud member of the 
Canadian Olympic Committee, Golf Canada’s 
mission is to grow participation, excellence and 
passion in the sport while upholding the integrity 
and traditions of the game. By investing in the 
growth of the sport and introducing more 
participants of all ages to the game, our goal is 
to be relevant to and respected by all Canadian 
golf enthusiasts from coast to coast. For more 
information about what Golf Canada is doing to 

• Capacité à communiquer en recourant aux 
applications des réseaux sociaux  

• La connaissance du golf est un atout. 
 
 
CANDIDATURES : 
Golf Canada 
ATTN : Ressources humaines 
1333 Dorval Drive, Suite 1 
Oakville, ON L6M 4X7 
Courriel : resumes@golfcanada.ca  
Visitez www.golfcanada.ca  
 
Golf Canada fera passer des entrevues à tout au 
plus six (6) candidats. Faites parvenir votre 
curriculum vitae par courriel ou par courrier 
seulement. 
 
Golf Canada remercie tous les postulants mais ne 
contactera que les candidats qui seront invités à 
passer une entrevue. PAS D’APPELS SVP.  
 
Veuillez postuler l’emploi en tenant compte des 
détails listés ci-dessus. Date butoir : vendredi 6 
octobre 2017, à 17 heures.  
 
HORAIRE DE TRAVAIL :  
L’horaire normal de travail chez Golf Canada est de 
40 heures par semaine, soit du lundi au vendredi à 
raison de 8 heures par jour pendant cinq jours par 
semaine, comprenant une heure de repas par jour. 
Étant donné la nature de ce poste, celui-ci exige 
certains déplacements ainsi que la nécessité de 
travailler certains week-ends pour réaliser les 
objectifs de l’emploi. 
 
 
GOLF CANADA  
Golf Canada est la Fédération nationale de sport et 
l’organisme directeur du golf au Canada; il 
représente 305 000 golfeurs et 1 400 clubs 
membres de partout au pays. Fier membre du 
Comité olympique canadien, Golf Canada a pour 
mission d’augmenter la participation, de promouvoir 
l’excellence et de stimuler la passion pour le golf 
tout en en préservant les traditions et l’intégrité. En 
investissant dans la croissance du golf et en y 
initiant un nombre croissant de participants de tous 
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support golf in your community, visit 
www.golfcanada.ca. 
 

Golf Canada is committed to providing 
accessible employment practices that are in 
compliance with the Accessibility for Ontarians 
with Disabilities Act (‘AODA’). If you require 
accommodation during any stage of the 
recruitment process, please notify Human 
Resources at 905-849-9700. 
 

Golf Canada is dedicated to employment equity 
and fostering diversity within the workplace in 
order to build an inclusive workforce where all 
employees have the opportunity to reach their 
potential.  
 

âges, notre objectif est d’être pertinent et respecté 
par tous les fervents du golf d'un océan à l’autre. 
Pour de plus amples renseignements sur les 
initiatives que prend Golf Canada pour appuyer le 
golf dans votre collectivité, allez à 
www.golfcanada.ca. 
 
Golf Canada s’est engagé à fournir des pratiques 
d’emploi respectueuses des normes d’accessibilité 
énoncées dans la Loi sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). Si 
vous requérez une mesure d’adaptation durant le 
processus de recrutement, veuillez prévenir les 
Ressources humaines au 905-849-9700. 
 
Golf Canada prône l’équité et la diversité en 
matière d’emploi afin de créer un milieu de travail 
inclusif où tous les employés ont la chance de 
réaliser leur potentiel. 
 
NOTA : Le genre masculin est utilisé sans 
aucune discrimination et dans le seul but 
d’alléger le texte. 
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