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DESCRIPTION DE POSTE 

14 mai 2018 
 

 
Le Groupe de Course Octane Inc. est une entreprise qui œuvre dans l’organisation d’événements 
de courses automobiles et l’organisateur du FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA. 
 
Titre:   BÉNÉVOLE AU CENTRE MÉDIA – FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA  
 
Description générale 
Assurer l’accueil et le service aux médias durant la semaine du FORMULA 1 GRAND PRIX DU 
CANADA au Circuit Gilles-Villeneuve. 
 
Type d’emploi 
Poste de bénévole  
 
Période d’embauche 
Du mercredi 6 juin au dimanche 10 juin 2018 avec une rencontre en soirée le mardi 5 juin.  
 
Niveau d'autorité 
Se rapporte au Chef de presse national 
 
Description du poste 
Les bénévoles au centre média sont responsables de transmettre toute l’information et le 
soutien requis par les médias pour les aider à couvrir l’événement du FORMULA 1 GRAND PRIX 
DU CANADA. À noter que les candidats retenus devront être disponibles de longues heures lors 
de ces cinq journées.  
 
Responsabilités 

• Accueil et enregistrement des médias 

• Distribution de l’information des outils de travail nécessaires 

• Aide au bon déroulement des conférences de presse 

• Aménagement et maintien en ordre du Centre média 
• Tout autre service qui peut aider les médias selon les directives du Chef de presse 
 

Exigences professionnelles 

• Étudiant en communications, relations publiques ou domaine connexe 

• Diplôme d’études collégiales 

• Intérêt marqué dans l’événementiel et/ou le domaine du sport 
• Connaissance de la Formule 1 et du sport automobile un atout 

• Parle et écris en anglais et en français 
 
Démarches 
Les candidats intéressés doivent envoyer leur CV accompagné d’une lettre de motivation à 
Sandrine Garneau-Le Bel avant le 25 mai prochain. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 
Personne-contact 
Sandrine Garneau-Le Bel 
Chef de Presse National 
Conseillère principale – Communications & relations publiques 
sgarneau@gpcanada.ca 
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Job description 
May 14, 2018 

 
Le Groupe de Course Octane Inc. is the official promoter of motorsport events and the organizer 
of the FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA.  
 
Title:   MEDIA CENTER VOLUNTEER – FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA  
 
General Description  
Ensure proper functioning of the Media Center for the duration of the FORMULA 1 GRAND PRIX 
DU CANADA week at Circuit Gilles-Villeneuve  
 
Type of Employment  
Volunteer 
 
Duration of Hire 
Wednesday, June 6th to Sunday, June 10th with an evening meeting on Tuesday, June 5th.  
 
Level of Authority  
Reports to the National Press Officer 
 
Job Description  
The Media Center volunteers are responsible for the distribution of all events related materials, 
as  well as assisting the media in their coverage of the FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA. 
Please note that selected candidates need to be available for extensive hours over the course of 
five (5) days.   
 
Responsibilities 

• Media registration 

• Distribution of event-related materials  

• Assist with press conferences 
• Ensure the proper functioning of the media centre 

• All other services in order to assist the media as judged appropriate by the Press 
Officer 

 
Professional Requirements  

• Studying in communications, public relations or related field 
• Diploma of College Studies	required 

• Interest in events and/or sports  

• Motorsport or Formula 1 knowledge is an asset 
• French and English, written and spoken 

 
Course of Action 
Interested candidates must submit their CV as well as a letter expressing their motivation to 
Sandrine Garneau-Le Bel prior to May 25th. Only selected candidates will be contacted for an 
interview.  
 
Contact 
Sandrine Garneau- Le Bel  
National Press Officer 
Senior Advisor – Communications & Public Relations 
sgarneau@gpcanada.ca 
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