
 

 

Manager, Brand & Digital Marketing 
Full-time, Salaried 

Freestyle Canada (FC), Vancouver, BC 
 
Main Functions 
 
The Manager, Brand & Digital Marketing, is a full-time member of FC’s 
Marketing, Communications & Partnerships department, and will be 
responsible for creating and managing content for Freestyle Canada’s digital 
marketing platforms, as well as the analysis of the content’s success in the 
fulfillment of the department’s marketing objectives. This includes generating 
unique, ‘on-brand’ digital content to grow the profile and awareness of our 
athletes and sport, managing all content across our website and social media 
channels pertaining to FC brand campaigns, World Cup events, domestic 
competition series, sponsorship activations and community partnerships, as 
well as defining, implementing and collecting engagement metrics on all 
platforms, and any other work as directed by the Director, Marketing, 
Communications & Partnerships.  
 
Position Type: Full Time, Salary 
Start Date: July 17, 2017 
Location: Negotiable 
Skills: Bilingual: oral and written ENG & FR 
Compensation: Based on experience and skills 
Reports to: Director, Marketing, Communications & Partnerships   
 
Deliverables & Duties: 
 

• Develop and deploy engaging, year-round, on-brand, ENG & FR content 
for Freestyle Canada’s digital marketing platforms (website + social 
media channels) 

• Defining, implementing and collecting metrics weekly, monthly and 
annually for content across all platforms  

• Propose strategies that target content to current and new audiences 
across country 

• Experiment with different methods for posting content that includes 
A/B testing or similar tactics 

• Create and manage a digital calendar to organize and schedule all 
content 

• Develop freestylecanada.ski SEO strategies to continue building traffic 
and reach on website 

• Develop an email marketing strategy that will support the objectives 
and goals of the department 



 
 

 

• Plan and execute strategies to gather and share ‘behind the scenes’ 
footage from FC events, including World Cups, training camps and 
national competition series across Canada 

• Concept and execute 3-5 fan contests throughout the season 
• Communicate real-time competition results from FC athletes across 

digital platforms 
• Assist in the coordination of photo shoots and content production days 

with FC athletes, sponsors and other stakeholders  
• Work with FC’s Manager, Media Relations to re-purpose content 

produced by FC media partners on national team athletes  
• Develop partnerships with digital influencers and organizations across 

Canada to promote FC athletes and the sport of freestyle skiing 
• Manage a small budget for promoting digital content across all 

platforms   
• With the Director, Marketing, Communications & Partnerships, assist in 

the development and deployment of branded sponsor content for 
sponsor acquisition and servicing 

• Manage the collection and storage of all FC digital assets including 
photos and videos 

• Complete updates to the FC website as required by the department or 
other Freestyle Canada department heads 

• Work with various FC staff, contractor, sponsor, and agency partners to 
uncover great stories in our national Freestyle community and continue 
to drive department’s objectives forward 

 
Skills & Experience 
 
The Manager, Digital Marketing will possess a comprehensive understanding of 
digital marketing principles and social media platform management, with 
demonstrated experience in creating content that engages, informs and 
motivates. Specific requirements include: 
 

• Proficiency in both French and English communications (written and 
oral) 

• A minimum of 3 years of professional experience in a digital marketing 
roles, experience within the sports industry an asset  

• Experience successfully managing social media campaigns 
• Experience with and understanding of omnichannel marketing, SEO and 

digital marketing optimization  
• Strong network of influencers in digital media communities across 

English and French Canada 
• Excellent written and verbal communication skills, including on the 

telephone, with the ability to engage with a diverse range of 
stakeholders in a professional and business-like manner 



 
 

 

• Self-directed and results oriented with the ability to multi-task and 
problem solve in a fast-paced organization 

• Understanding of freestyle skiing and national team athletes an asset 
• Ability to work effectively and cooperatively with diverse groups of 

people and personalities 
• Demonstrated experience working with volunteers 
• Strong organization, planning, analytical and reporting skills 
• Represents the Freestyle Canada brand pillars of united, empowering, 

proud, bold and progressive 
 
Applications 
 
Interested applicants are encouraged to submit their application package to 
careers@freestylecanada.ski no later than 5 PM PST on July 14, 2017.  
 
Phone interviews will be conducted July 17-21 and the successful candidate 
will be starting full-time on July 26, 2017.  
 
We thank all those whom apply, but only short-listed candidates will be 
contacted.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Gestionnaire, marque et marketing numérique 
Plein temps, Salarié 

Freestyle Canada (FC), Vancouver (C.-B.) 
 
Fonctions principales 
 
Le gestionnaire, marque et marketing numérique est employé à temps plein au 
sein du département marketing, communications et partenariats de FC et sera 
responsable de la création et de la gestion du contenu des plates-formes de 
marketing numérique de Freestyle Canada, ainsi que de l'analyse du succès du 
contenu dans le respect des objectifs du département marketing. Les tâches 
reliées à ce poste incluent la création de contenus numériques exclusifs afin 
d'accroître la visibilité de nos athlètes et du sport, la gestion de tout le contenu 
Web disponible sur notre site et sur les réseaux de médias sociaux relatifs aux 
campagnes de la marque FC, aux épreuves de la Coupe du monde, aux 
compétitions nationales, à l'activation des commandites et des partenariats 
communautaires, ainsi que la mise en œuvre et la collecte des statistiques à 
travers toutes les plates-formes ainsi que toutes autres tâches identifiées par 
la Directrice du département marketing, communications et partenariats.  
 
Type de poste : Temps plein, salarié 
Date du début de l'emploi : 17 juillet 2017 
Lieu de l’emploi : Négociable 
Compétences : Bilingue: ANGLAIS et FRANÇAIS oral et écrit 
Salaire : Basé sur l'expérience et les compétences 
Superviseur : Directrice du département marketing, communications et 
partenariats 
 
Missions et responsabilités : 
 

• Développer et déployer du contenu marketing numérique attrayant, 
durant toute l'année, pour toutes les plates-formes de Freestyle Canada 
(site Internet et réseaux de médias sociaux) 

• Définir, mettre en œuvre et recueillir hebdomadairement, 
mensuellement et annuellement les statistiques pour toutes les plates-
formes  

• Proposer des stratégies orientées vers les publics actuels et futurs à 
travers le pays 

• Expérimenter différentes méthodes de publication de contenu incluant 
le test A/B ou des tactiques similaires 

• Créer et gérer un calendrier numérique qui servira à organiser et 
planifier tout le contenu 

• Développer des stratégies d'optimisation pour les moteurs de recherche 
(SEO) freestylecanada.ski afin de continuer à générer du trafic sur le site 
Internet 



 
 

 

• Élaborer une stratégie de marketing par courrier électronique qui 
appuiera les objectifs et les buts du département 

• Planifier et exécuter des stratégies afin de recueillir et partager des 
séquences « dans les coulisses » des événements de FC, incluant les 
événements des Coupes du monde, des périodes d'entraînements et 
des compétitions nationales qui se déroulent à travers le Canada 

• Concevoir et mettre en œuvre 3 à 5 concours par année adressés aux 
fans 

• Lors des compétitions, communiquer les résultats des athlètes de FC en 
temps réel à travers les plates-formes numériques 

• Participer à la coordination des séances photo et des journées de 
production de contenu avec les athlètes, les partenaires et les autres 
parties prenantes de FC  

• Travailler avec le Gestionnaire, Relations publiques afin de réorienter le 
contenu sur les athlètes de l'équipe nationale produit par les partenaires 
média de FC  

• Développer des partenariats avec des influenceurs numériques et des 
organismes à travers le Canada afin de promouvoir les athlètes de FC et 
le ski acrobatique 

• Gérer un petit budget dédié à la promotion du contenu numérique à 
travers toutes les plates-formes   

• Assister la Directrice du département marketing, communications et 
partenariats dans le développement et le déploiement de contenu 
commandité afin d'attirer et de conserver les partenaires 

• Gérer la collecte et le stockage de tous les actifs numériques de FC, y 
compris les photos et les vidéos 

• Effectuer les mises à jour du site Internet de FC selon les besoins du 
département ou d'autres gestionnaires de Freestyle Canada 

• Travailler avec divers collaborateurs de FC, des sous-traitants, des 
commanditaires et des agences partenaires afin de faire découvrir des 
histoires intéressantes issues de notre communauté de ski acrobatique 
et poursuivre l'atteinte des objectifs du département 

 
Compétences et expérience 
 
Le Gestionnaire, marketing numérique doit posséder une compréhension 
globale des principes du marketing numérique et de la gestion des plates-
formes de réseaux sociaux ainsi que démontrer de l'expérience dans la 
création de contenu engageant, informatif et inspirant. Les exigences 
spécifiques comprennent : 
 

• Maîtrise de l'anglais et du français (écrit et oral) 



 
 

 

• Un minimum de 3 ans d'expérience professionnelle dans un rôle en 
gestion de marketing numérique; de l'expérience dans l'industrie du 
sport sera considérée comme un atout  

• Avoir géré efficacement des campagnes de médias sociaux 
• Expérience et compréhension du marketing omnichannel, des stratégies 

d'optimisation pour les moteurs de recherche et d'optimisation du 
marketing numérique  

• Posséder un fort réseau d'influenceurs à travers les communautés de 
médias numériques à l'échelle du Canada, en français et en anglais 

• Posséder d'excellentes aptitudes à la communication écrite et verbale, y 
compris au téléphone, ainsi que détenir la capacité de s'impliquer avec 
une approche professionnelle auprès d'un éventail diversifié 
d'intervenants 

• Avoir un style axé sur les résultats, être autonome, être capable de 
travailler en mode multitâche et résoudre les problèmes dans un 
environnement évoluant rapidement 

• La connaissance du ski acrobatique et des athlètes de l'équipe nationale 
sera considérée comme un atout 

• Capacité de travailler efficacement et en coopération avec divers 
groupes de personnes et avec différentes personnalités 

• Compétences liées au travail avec des bénévoles 
• Bonnes compétences en planification, organisation, capacité d'analyse 

et en rédaction des rapports 
• Représenter fièrement les valeurs de fierté, d'audace et d’évolution de 

Freestyle Canada 
 

Candidatures 
 
Les candidats intéressés sont encouragés à soumettre leur CV et leur lettre de 
mailto:humanresources@freestylecanada.ski 
motivation à careers@freestylecanada.ski au plus tard le 14 juillet 2017 à 17 h 
HP. 
 
Des entrevues téléphoniques seront menées du 17 au 21 juillet et le candidat 
retenu commencera à travailler à plein temps le 26 juillet 2017.  
 
Nous remercions tous les candidats, mais nous ne communiquerons qu'avec 
ceux qui seront retenus.  

 

 


