
Coordinator, Venues

Reporting to: Manager, Venues
Location: Charlottetown, PE
Contract Term: Nov 2021 until March 2023

OVERVIEW:

The Prince Edward Island 2023 Canada Games Host Society is looking to fill the position of
Coordinator, Venues.

As a province known for its hospitality, we’re excited to welcome the 2023 Canada Winter Games
to Prince Edward Island. From February 18 – March 5, 2023, the Games will bring together over
3,600 athletes, managers and coaches, across 20 different sports, for the largest multi-sport
event in the country. With a forecasted economic impact of over $100 million, the 29th edition of
the Canada Games will be the largest event hosted in Prince Edward Island’s history.

GENERAL JOB DESCRIPTION:

Reporting to the Manager, Venues as a key member of the 2023 Canada Winter Games team, the
Coordinator, Venues is responsible for providing accurate drawings of all venues by
collecting/creating, managing and updating the drawings for all competition, and non-competition
venues the Host Society will use over the course of the planning and execution of the Games.

KEY RESPONSIBILITIES:

This role will be responsible for, but not limited to:
● Maintain/update Computer Assisted Drawings (CADs) of all venues using Bluebeam
● Work with venue teams to assign spaces and modify drawings to reflect planning
● Work with the Fit-Out committee to source temporary overlay items such as tents, toilets,

trailers, seating, lighting, generators, etc.
● Support the commissioning and decommissioning, maintenance of overlay and

installation of Fit-Out and Look & Signage pieces across all venues
● Work with venue teams to identify wayfinding signage needs and produce appropriate

pieces
● Establish a relationships with vendors, contractors and venue owners and ensure efficient

and effective service and maintenance of contracts
● Support venue teams during Games, ensuring venue overlay, look and signage is in good

condition, vendors are fulfilling contract obligations, and maintenance/repair is completed,
as needed



QUALIFICATIONS:

● Degree/diploma in project planning and management, event planning, sport/recreation
management, facility management or other related fields

● Knowledge and experience working in a not-for-profit, events, sports or multi-sport
Games environment

● Experience creating and editing drawings in AutoCAD and/or PDF editing software such
as Bluebeam Revu is an asset.

● Exceptional skills in analyzing, organizing, and communicating (oral and written)
● Strong planning, coordination, administrative and organizational skills
● Ability to work collaboratively with both staff and volunteers, with strong attention to detail
● Demonstrated ability to set priorities, manage multiple projects, and meet deadlines
● Desire to work in a fast-paced, team environment where duties and reporting levels are

shared
● Energetic self-starter; takes initiative and can work with minimum direction and

supervision
● Familiarity with Google Suite
● Demonstrated ability to work in a highly dynamic and deeply collaborative environment,

moving seamlessly between many simultaneous and concurrent tasks, operations and
requests

OTHER:

● Bilingualism (English and French) is considered an asset
● Flexibility to work some evenings, weekends, and holidays
● Must be legally entitled to work in Canada
● May be subject to a criminal record check and/or other background checks
● Working conditions: sitting, using a computer, and repetitive motions over extended

periods of time
● Physical demands may include: lifting up to 30 lbs, work outdoors

WORKING CONDITIONS:

● Full Time Contract
● Additional hours, or time outside of the normal work hours, may be required in order to

meet operational requirements of the 2023 Canada Winter Games.

Closing Date: November 19, 2021

To apply, please forward your cover letter and resume to careers@2023canadagames.ca

mailto:careers@2023canadagames.ca


Important Note:
The Host Society reserves the right to change, amend or disuse this job description at any time.
This document is intended to provide an overview of the required responsibilities and
qualifications.

Applying for this Position
The 2023 Canada Winter Games Host Society is committed to building a skilled, diverse team
reflective of Canadian society. As a result, we promote employment equity and encourage
applications from women, Indigenous peoples, persons with a disability, or members of a visible
minority group and regardless of sexual identity, gender identification, or gender expression.

We thank all who apply, however, only those selected to proceed in the recruitment process will
be contacted. For more information about the Prince Edward Island 2023 Canada Winter Games,
please refer to our website: www.2023canadagames.ca

https://www.2023canadagames.ca


Coordonnateur, Sites

Supérieur hiérarchique : Gestionnaire, Salles et sites
Lieu de travail : Charlottetown, Î.-P.-É.
Durée du contrat : Novembre 2021 jusqu’en mars 2023

Note : Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte

APERÇU :

La Société hôtesse des Jeux du Canada de l'Île-du-Prince-Édouard 2023 cherche à combler le
poste de coordonnateur, sites.

L’Île-du-Prince-Édouard est reconnue pour son hospitalité, et les Insulaires sont ravis d’accueillir
les Jeux d’hiver du Canada 2023 dans leur province. Du 18 février au 5 mars 2023, les Jeux
rassembleront plus de 3 600 athlètes, gestionnaires et entraîneurs, de 20 sports différents, pour
le plus grand événement multisports au pays. Avec un impact économique prévu de plus de 100
millions de dollars, la 29e édition des Jeux du Canada sera le plus grand événement jamais
organisé à l’Île-du-Prince-Édouard.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE :

En tant que membre clé de l’équipe des Jeux d’hiver du Canada de 2023, le coordonnateur, ou
coordonnatrice des sites, relevant du gestionnaire, Salles et sites est responsable de fournir des
dessins exacts de tous les sites par la collecte ou la création, la gestion et la mise à jour des
plans pour tous les sites de compétition et les sites en marge des compétitions qui seront utilisés
par la Société hôtesse lors des étapes de planification et d’exécution des Jeux.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :

Le coordonnateur sera responsable des tâches suivantes, sans toutefois s’y limiter :
● Maintenir et mettre à jour les dessins assistés par ordinateur (DAO) de tous les sites à

l’aide du logiciel Bluebeam.
● Travailler avec les équipes des sites pour attribuer les lieux et modifier les dessins pour

refléter les plans d’utilisation.
● Travailler avec le comité d’aménagement pour trouver des articles d’adaptation

temporaire tels que des tentes, des toilettes, des remorques, des gradins, de l’éclairage,
des générateurs, etc.



● Soutenir la mise en service, la mise hors service et l’entretien des articles d’adaptation, et
l’installation de pièces d’aménagement, d’apparence et de signalisation sur tous les sites.

● Travailler avec les équipes des sites pour identifier les besoins en matière de signalisation
et produire les panneaux appropriés.

● Établir des relations avec les fournisseurs, les entrepreneurs et les propriétaires des sites
et assurer une mise en place et une gestion efficace des contrats.

● Appuyer les équipes des sites pendant les Jeux, en veillant à ce que l’adaptation,
l’apparence et la signalisation des sites soient en bon état, que les fournisseurs
respectent les obligations contractuelles et que les réparations ou l’entretien soient
effectués, au besoin.

QUALIFICATIONS REQUISES :

● Diplôme d’études universitaires ou collégiales en planification et gestion de projets, en
planification d’événements, en gestion du sport ou des loisirs, en gestion d’établissement
ou dans un autre domaine connexe.

● Connaissances et expérience de travail au sein d’organismes à but non lucratif,
d’agences événementielles, d’organismes sportifs ou d’organisations de jeux multisports
sont des atouts.

● Expérience en création et en édition de dessins en AutoCAD ou en logiciels d’édition PDF
tels que Bluebeam Revu est un atout.

● Compétences exceptionnelles dans l’analyse, l’organisation et la communication (orale et
écrite).

● Compétences solides en matière de planification, de coordination, d’administration et
d’organisation.

● Capacité de travailler en collaboration avec les membres du personnel et les bénévoles,
en ayant un souci du détail.

● Capacité avérée à établir des priorités, à gérer plusieurs projets et à respecter les
échéances.

● Désir de travailler dans un milieu dynamique, en équipe, où il y a un partage des tâches et
des niveaux hiérarchiques.

● Esprit d’initiative énergique; capable de travailler avec peu de direction ou de supervision.
● Connaissances de Google Suite.
● Capacité avérée à travailler dans un environnement hautement dynamique et collaboratif,

en jonglant avec différentes tâches, activités et demandes simultanées et concurrentes.

AUTRES :

● Le bilinguisme (français et anglais) est un atout.
● Flexibilité à travailler certains soirs, fins de semaine et jours fériés.
● Doit être légalement autorisé à travailler au Canada.



● Peut faire l’objet d’une vérification du casier judiciaire ou d’autres vérifications des
antécédents.

● Conditions de travail : assis, travail à l’ordinateur et mouvements répétitifs sur de longues
périodes.

● Les exigences physiques peuvent inclure : soulever jusqu’à 30 lb, travail à l’extérieur.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
● Contrat à temps plein 
● Des heures supplémentaires, ou du temps en dehors des heures normales de travail,

peuvent être nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles des Jeux d’hiver
du Canada 2023.

Date limite pour postuler : Le 19 novembre 2021

Pour postuler, veuillez envoyer votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à l’adresse :
careers@2023canadagames.ca

Remarque importante :
La Société hôtesse se réserve le droit de changer, de modifier ou de ne plus utiliser la présente
description de poste en tout temps. Le présent document vise à donner un aperçu des
responsabilités et des qualifications requises.

Poser une candidature à ce poste
La Société hôtesse des Jeux d'hiver du Canada 2023 entend former une équipe compétente et
diversifiée, à l’image de la société canadienne. Par conséquent, nous souscrivons au principe
d’équité en matière d'emploi et nous encourageons les femmes, les Autochtones, les personnes
handicapées et les membres des minorités visibles à soumettre leur candidature, peu importe
leur identité sexuelle ou leur identité ou expression de genre.

Nous remercions toutes les personnes présentant leur candidature, toutefois nous ne
communiquerons qu’avec celles qui seront retenues. Pour plus d'informations sur les Jeux d'hiver
du Canada 2023 à l'Île-du-Prince-Édouard, veuillez consulter notre site Web :
https://www.2023canadagames.ca.

mailto:careers@2023canadagames.ca
https://www.2023canadagames.ca

