
 

OFFRE   D’EMPLOI 
 
Poste   à   combler :   COORDONNATRICE/COORDONNATEUR    DES   COMMUNICATIONS   ET   DU   MARKETING 
Catégorie :   Poste   régulier   à   temps   plein   (37,5   heures   par   semaine) 
Date   d’entrée   en   fonction :   Le   plus   tôt   possible 
Traitement   salarial   annuel   :   Entre   60   370   $   et   65   666   $ 
Avantages   sociaux :   Programme   d’assurances   collectives  

(et   autres   bénéfices   tels   que   prévus   aux   politiques   en   vigueur) 
 
 

Description   générale   du   poste  

Sous l’autorité de la direction générale, le ou la titulaire du poste est responsable principalement du                
développement et de la mise en œuvre de stratégies des communications et de marketing de l’Assemblée                
de la francophonie de l’Ontario (AFO). Le ou la responsable assure un service professionnel auprès de la                 
direction   générale,   de   l’équipe   et   du   conseil   d’administration   de   l’AFO.  
 
Une   description   de   tâches   détaillée   se   trouve   au   lien   suivant :    monassemblee.ca/emploi-description 
 

Formation   et   expérience   requises 

● détenir   un   diplôme   d'études   postsecondaires   en   communications,   en   relations   publiques,   en 
marketing   ou   dans   tout   autre   domaine   connexe   ; 

● posséder   un   minimum   de   trois   (3)   années   d’expérience   pertinente   dans   un   poste   similaire   ;  
● posséder   une   expérience   accrue   en   communication   menant   à   l’atteinte   d’objectifs   précis   ; 
● posséder   une   expérience   solide   en   gestion   de   projets   et   d’événements   ; 
● avoir   une   excellente   connaissance   du   milieu   associatif   franco-ontarien   et   des   enjeux   de   la 

communauté   franco-ontarienne. 
 

Compétences   requises 

● Excellente   maîtrise   du   français,   parlé   et   écrit   ; 
● Bonne   connaissance   de   l’anglais,   parlé   et   écrit   (bilinguisme   écrit   un   atout)   ; 
● Habiletés   reconnues   en   rédaction   ; 
● Habiletés   reconnues   en   marketing   ; 
● Bon   sens   de   l’organisation   d’événements   ; 
● Excellente   connaissance   du   logiciel   d’exploitation   Windows   et   de   la   suite   Microsoft   Office   ; 
● Excellente   connaissance   des   communications   Web   et   de   l’utilisation   des   médias   sociaux   ; 
● C onnaissance   pointue   du   milieu   journalistique   franco-ontarien   ; 
● Connaissance   des   logiciels   Adobe   (Photoshop,   InDesign,   Illustrator)   un   atout. 

  

https://monassemblee.ca/wp-content/uploads/2017/07/EmploiComMarketing_DescriptionTaches.pdf


 

 

Modalités   de   soumission   des   candidatures 

Toutes   les   candidatures   soumises   doivent   comprendre   une   lettre   de   présentation   soulignant   clairement 
les   qualifications   pour   le   poste,   un   curriculum   vitae et   deux   (2)   références   d’emploi. 

 
Les   candidatures   doivent   être   soumises   uniquement   par   voie   électronique   à   l’adresse 
dg@monassemblee.ca    avant   le   31   juillet   2017,   16   h.  
 
Seules   les   candidatures   retenues   en   présélection   seront   convoquées   pour   une   entrevue. 
 
L’AFO   souscrit   aux   principes   d’équité   en   matière   d’emploi. 

 

mailto:dg@monassemblee.ca

