Classroom Champions – Team Canada Education Event Lead

The primary focus of the Education Events Lead will be planning and delivery of the
Classroom Champion’s Team Canada Champion Chats (TCCC), a unique and
impactful offering that makes a difference in the lives of the students and teachers we
serve. Working directly with the Canadian Olympic Committee, you will virtually bring
Olympians and their expertise and experiences to millions of Canadian students in
every province and territory.
This is an exciting opportunity for an individual experienced in education,
communications/marketing, and or event management, who is motivated, detail oriented
and keen to make a substantial contribution to education across Canada.
The Education Events Lead is a full-time role based in our Calgary office focused on
delivering the Team Canada Champion Chats online school events platform to schools
across Canada. Working collaboratively with colleagues across the organization, the
Canadian Olympic Committee, Ministries of Education, local school districts and
schools, and other sponsors and stakeholders, you will implement and direct a strategic
plan to engage schools and deliver digital education content and events streamed live
online.
We are a strong team doing big things, we move fast and have big goals. The
organization will be continuing its substantial growth over the next 1-3 years. You will be
part of a motivated, growing and dynamic team of passionate people who are changing
the world one classroom at a time!
Key responsibilities for this role include but are not limited to:
● Lead team in delivery of Team Canada Champion Chats
● Directly liase with the Canadian Olympic Committee as well as sponsors
● Develop and support strategic engagement opportunities for school districts,
schools, teachers, principals, parents and sponsors
● Communicate, develop and maintain strong external partner relationships with
schools, school districts and divisions, as well as education ministries
● Support development of education content production
● Ownership of individual events and event project plans
● Design strategies and approaches to measure effectiveness and quality of
events
● Work diligently to ensure delivery of high quality, on budget, on schedule and
innovative online events

Requirements
● Bachelor’s degree
● Experience and strong track record in the delivery and promotion of educational
programming in Canada
● Understanding of the Canadian education system and constituent audiences
● Experience of working collaboratively and contributing to communications, social
media, marketing and product development teams
● Proven track record of project delivery, experience of project management
methodologies and project portfolio management
● Dependable, professional, resourceful and possess excellent team and
interpersonal skillsExperience with national sport governing bodies, Canadianbased sport, National Olympic and Paralympic Committees non-profit, or
education organizations is a preference
● Experience of live streaming and online events a strong advantage
● Excellent interpersonal skills and communication skills
● High level of integrity, be dependable, practice good judgment, and be detailoriented
● Capability to travel in North America when necessary
● French language / bilingualism a strong advantage
Those interested are asked to send a cover letter and resume to
careers@classroomchampions.org
We thank all candidates for their interest, however, only those selected for interview will
be contacted.

About Classroom Champions
Classroom Champions is a Federally Registered Charitable organization in Canada and
a 501(c)(3) non-profit organization in the U.S. dedicated to partnering with teachers to
connect low socioeconomic students with world-class athlete mentors to support
students in academic, social and emotional learning (SEL) through Scaled Mentorship™
and other programs. Classroom Champions supports teachers and engages families to
encourage children to achieve a successful future, working predominantly within low
socioeconomic urban, rural and Indigenous communities. Over the course of six years,
Classroom Champions has grown exponentially—establishing itself in more than 1,300
classrooms, mentoring more than 35,000 students across 34 U.S. states and eight
Canadian provinces, working with 175 Olympic, Paralympic, University StudentAthletes, and Professional athletes who have volunteered as mentors. Through the
Scaled Mentorship™ program, co-founded in 2009 by U.S. Olympic Gold Medalist
Steve Mesler and education researcher Dr. Leigh Parise, PhD, athletes have dedicated

their time to connecting and encouraging children to achieve their goals and finding
success inside and outside the classroom.
Classroom Champions – Responsable des évènements éducatifs d’Équipe
Canada

Le ou la responsable des activités éducatives se concentrera principalement sur la
planification et la mise en œuvre des Clavardages d’Équipe Canada de Classroom
Champions, un programme unique et percutant qui fait une différence dans la vie des
étudiants et des enseignants que nous desservons. En travaillant directement avec le
Comité olympique canadien, vous présenterez virtuellement des Olympiens, leur
expertise et leurs expériences à des millions d’étudiants canadiens de tous les
provinces et territoires.
Il s'agit d'une occasion emballante pour une personne expérimentée en éducation, en
communications / marketing et/ou en gestion d'événements, qui est motivée, minutieuse
et soucieuse d'apporter une contribution substantielle à l'éducation à travers le Canada.
Le poste de responsable des évènements éducatifs est un poste à temps plein à notre
bureau de Calgary et le candidat ou la candidate retenu(e) sera responsable de mettre
en œuvre la plateforme en ligne qui permettra d’offrir les Clavardages d’Équipe Canada
aux écoles de partout au Canada. En collaboration avec des collègues de l'ensemble
de l'organisme, du Comité olympique canadien, des ministères de l'Éducation, des
commissions scolaires et des écoles, ainsi que d'autres commanditaires et intervenants,
vous mettrez en œuvre et dirigerez un plan stratégique visant à faire participer les
écoles et à offrir du contenu éducatif numérique et des événements diffusés en direct
en ligne.
Nous sommes une équipe solide qui accomplit de grandes choses, nous évoluons
rapidement et avons de grands objectifs. L'organisme poursuivra sa croissance
substantielle au cours des prochaines années (1 à 3 ans). Vous ferez partie d'une
équipe motivée, croissante et dynamique de passionnés qui changent le monde, une
salle de classe à la fois!
Les principales responsabilités pour ce rôle incluent, mais ne se limitent pas à :
● Diriger l’équipe dans la mise en œuvre des Clavardages d’Équipe Canada
● Assurer une liaison directe avec le Comité olympique canadien ainsi que les
commanditaires
● Élaborer et soutenir des possibilités d'engagement stratégiques pour les districts
scolaires, les écoles, les enseignants, les directeurs, les parents et les
commanditaires

● Communiquer, élaborer et maintenir des relations de partenariat extérieures
solides avec les écoles, les commissions scolaires, ainsi que les ministères de
l'Éducation
● Soutenir le développement de la production de contenu éducatif
● Être responsable d'événements individuels et de plans de projets d'événements
● Concevoir des stratégies et des approches pour mesurer l'efficacité et la qualité
des événements
● Travailler avec diligence pour assurer la mise en œuvre d’événements en ligne
innovants, de haute qualité et respectant le budget et les délais
Exigences
● Baccalauréat
● Expérience et solides antécédents dans la mise en œuvre et la promotion de
programmes éducatifs au Canada
● Compréhension du système d'éducation canadien et des publics constituants
● Expérience de travail collaboratif et de contribution aux équipes de
communication, médias sociaux, marketing et développement de produits
● Expérience démontrée dans la mise en œuvre de projets, expérience des
méthodologies de gestion de projets et de la gestion de portefeuille de projets
● Démonstration de fiabilité, de professionnalisme, de débrouillardise et
d'excellentes compétences pour le travail d’équipe, en plus d’excellentes
relations interpersonnelles
● Expérience avec les instances dirigeantes de sport nationales, les sports basés
au Canada, les comités nationaux olympiques et paralympiques à but non
lucratif ou les organismes du domaine de l’éducation est une préférence
● L’expérience de la webdiffusion en direct et des événements en ligne est un
atout important
● Excellentes compétences interpersonnelles et communicationnelles
● Haut niveau d'intégrité, fiable, bon jugement et minutieux
● Capacité de voyager en Amérique du Nord au besoin
● La langue française / le bilinguisme est un atout important
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne contacterons que
les candidats retenus pour une entrevue.
À propos de Classroom Champions
Classroom Champions est un organisme de bienfaisance enregistré au fédéral au
Canada et un organisme à but non lucratif aux États-Unis 501(c)(3) qui se consacre à la
création de partenariats avec des enseignants afin de mettre en contact des étudiants
de milieux défavorisés avec des athlètes-mentors de niveau mondial pour soutenir les
étudiants dans leurs études et dans l'apprentissage social et émotionnel par le biais de
Scaled Mentorship™ et d'autres programmes. Classroom Champions soutient les
enseignants et travaille avec les familles pour encourager les enfants à assurer leur

avenir, en travaillant principalement dans des communautés urbaines, rurales et
autochtones défavorisées. En six ans, Classroom Champions a connu une croissance
exponentielle - rejoignant plus de 1300 salles de classe, offrant du mentorat à plus de
35 000 étudiants dans 34 états américains et huit provinces canadiennes, travaillant
avec 175 athlètes olympiques et paralympiques, étudiants-athlètes universitaires et
athlètes professionnels qui se sont portés volontaires pour agir comme mentors. Par le
biais du programme Scaled Mentorship™, cofondé en 2009 par le médaillé d'or
olympique américain Steve Mesler et le Dr Leigh Parise, chercheur en éducation, les
athlètes ont consacré leur temps à communiquer avec des enfants et à les encourager
à atteindre leurs objectifs et à connaître du succès dans la salle de classe et à
l’extérieur.

