J’aimerais donc soumettre officiellement ma candidature en temps que membre du CA du
CF 3 Lacs. Pour vous permettre de prendre un choix éclairé, voici quelques informations
qui vous donneront un portrait sommaire de mes aptitudes et mes expériences. Je
demeure tout à fait disponible pour en parler avec vous de vive voix si vous le
jugez opportun.
Merci encore de votre ouverture et au plaisir de construire l’avenir du club à vos côtés!
////////////////////////////////////
Biographie:
Maxime Desjardins a débuté sa carrière comme directeur marketing chez O’Neill
Canada, une expérience qui lui aura permis de participer à la refonte stratégique de la
marque internationale avec TBWA/Chiat-Day, l’agence responsable des déploiements
commerciaux d’Apple. En 2010, il fonde Atelier.ad, une agence multidisciplinaire
spécialisée en positionnement de marque, avec en tête la mission d’inciter les marques et
les entreprises à innover afin qu'elles génèrent des impacts positifs pour leur industrie,
leur communauté et la planète.
•
•

LinkedIn pour avoir un survol concret de mon bagage professionnel et mes
expériences
Atelier.ad pour voir mon portfolio et l’étendu de mon approche stratégique

Quelques faits saillants de mes principales aptitudes pour justifier ma candidature en tant
que VP communication et marketing (title to be revised to be more representative)
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Spécialiste en planification stratégique à grande échelle, en développement de
modèles d’affaires, en positionnement de marque, en développement d’innovation
et en développement durable.
Grande sensibilité au design et à la création (excellence in the details)
Expérience poussée en marketing sportif et en développement de marque sportive
Entrepreneur bien reconnu de la région.
Accompagnement d’une entreprise technologique à Portland spécialisée en
éducation sportive (beyondpulse.com), m’offrant accès à un réseau nordaméricain et Intermational extraordinaire.
Compréhension des meilleures pratiques de coaching et d’encadrement du
développement sportif.
Leader bienveillant et rassembleur.
Parfaitement bilingue.
Ex John Abbott AAA player (very out of shape now)

Je vous partage quelques idées de contributions à court terme que ma présence sur le CA
pourrait apporter (top of mind short-term contributions):

•
•
•
•
•
•
•

Structurer et développer le plan de rayonnement du club (marketing et
communication)
Développer des stratégies et des moyens pour accroître l’appartenance des
membres au CF 3lacs
Développer une marque et un positionnement fidèle aux valeurs du CA, de la
direction et de ses membres (let’s not do the same mistake as the Impact)
Contribuer à développer la visée du club (plan stratégique annuel, plan à longterme)
Définir la culture du coaching du CF 3 Lacs
Contribuer à la recherche de commandites et de nouvelles opportunités de
développement
Développer l’un des programmes les plus progressistes et innovants au canada

Ma motivation première; traduire mes expériences, mes enseignements et ma passion
pour le soccer dans un club progressiste et bienveillant dans lequel mon fils pourrait se
développer et accroître son potentiel. Grâce au bassin impressionnant et la force
multiculturelle de la région, CF 3 Lacs peut devenir un club exemplaire sur plan du
développement sportif, du développement communautaire et du développement humain.
—
Maxime Desjardins

