
 

OFFRE D’EMPLOI : 
 
Titre :  Stagiaire (rémunéré), Marque et commercialisation 
Relève de : Directeur de la marque 
 
Veuillez noter que dans le présent document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le 
seul but de ne pas alourdir le texte. 
 
DURÉE DE L’EMPLOI :  
Début : Mars 2020 
Fin : Juin 2020 
 
HORAIRE DE TRAVAIL : 
L’horaire normal de travail chez Golf Canada est de 40 heures par semaine, du lundi au vendredi, soit 
huit (8) heures par jour, cinq (5) jours par semaine, pause-repas d’une heure comprise. Cependant, les 
exigences du poste peuvent se traduire par un horaire variable pour répondre aux objectifs de l’emploi. Il 
se peut également que le titulaire ait à voyager et à travailler le week-end. 
 
CANDIDATURES :  
Golf Canada  
A/S Ressources humaines  
Objet : Stagiaire, Marque et commercialisation 
1333 Dorval Drive, Suite 1  
Oakville, ON L6M 4X7  
Courriel : resumes@golfcanada.ca   
Visitez www.golfcanada.ca  
 
PRINCIPALES TÂCHES : 

 Aider à l’exécution du plan de commercialisation de la grande tente de marchandise destinée aux 
spectateurs à l’Omnium canadien RBC 2020. Notre Championnat national de golf est un tournoi 
du PGA TOUR qui se tiendra au St. Georges Golf & Country Club du 8 au 14 juin. Les 
responsabilités en prévision du tournoi comprennent la gestion des stocks, le choix des articles et 
la visite du site. Pendant la semaine du tournoi, la phase d’exécution comprend la mise en place 
des éléments, la commercialisation et le soutien aux ventes. 

 Aider à la planification promotionnelle et à l’administration de la boutique en ligne de Golf 
Canada. En novembre 2019, Golf Canada a adopté une nouvelle plateforme commerciale 
appelée Shopify, et le titulaire du poste recevra une formation sur l’administration de tous les 
éléments d’étalage, de vente et d’arrière-boutique du site. 

 Répondre aux besoins en matière de gestion de projets au sein du service Marque et marketing. 
Cela comprend l’organisation de projets de marque dans deux systèmes intégrés (HUDDLE et 
TRELLO). Une formation complète sera fournie. 

 Aider à la création de nouvelles initiatives de produits. 
 Aider à la réalisation des projets spéciaux du service Marque, marketing et commercialisation. 

 
COMPÉTENCES REQUISES :  
 

 Fortes compétences organisationnelles. 
 Excellentes habiletés de communication (verbale et écrite). 
 Souci scrupuleux du détail et respect des échéances. 



 Capacité de respecter les échéances, de gérer plusieurs projets à la fois, de travailler dans un 
environnement dynamique sous un minimum de supervision. 

 L’expérience de la vente au détail et un intérêt marqué pour la mode sont des atouts. 
 La connaissance du golf et le bilinguisme (anglais et français) sont des atouts. 

 
 
Un (1) poste rémunéré disponible. Golf Canada recevra en entrevue un maximum de cinq (5) candidats. 
Faites parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae seulement par courriel ou par la poste 
– PAS D’APPELS SVP – aux coordonnées ci-dessus d’ici le 10 janvier 2020 à 23 h 59. Golf Canada 
remercie tous les postulants mais ne contactera que les candidats qui seront invités en entrevue. 
 
Les valeurs fondamentales de Golf Canada sont « le plaisir, l’excellence, l’inclusion, le respect, 
l’imputabilité ». Ces valeurs de base, qui s’incarnent dans les offres d’emploi et lettres d’embauche 
annuelles de tous les employés, font partie intégrante des politiques de recrutement et d’embauche de 
Golf Canada, ainsi que du processus de révision annuelle.  
 
Golf Canada a pris l’engagement de maintenir 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 avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement, veuillez en 
aviser les Ressources humaines au 905-849-9700. 
 
Golf Canada propose un milieu de travail sans discrimination ni harcèlement, inclusif et respectueux des 
différences au sein de son personnel, où chacun peut réaliser tout son potentiel.  
 


