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Offre d’emploi : poste permanent à temps plein 
 

Chargé ou chargée de projet 
 

La vitalité de la communauté francophone de Colombie-Britannique vous tient à cœur ? 
Vous alliez rigueur, polyvalence et créativité ? 
Vous avez une expérience en coordination de projet et en communication ?  
 
La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (la Fédération) est à la recherche d’un chargé ou d’une 
chargée de projet qui est une personne compétente, autonome et dynamique. Les responsabilités de ce poste et le 
temps de travail se partageront entre le Réseau en immigration francophone de la C.-B. (3 jours/semaine) et la 
Coordination du développement communautaire (2 jours/semaine).  
 
La personne choisie aura pour fonction principale d’appuyer l’exécution de la programmation en immigration et en 
concertation communautaire, notamment en matière de communication interne et externe, de coordination logistique 
et administrative des activités et de suivis avec les parties prenantes. Pour en savoir davantage, voir l’Annexe A. 

Qualités personnelles et compétences 

 Expérience réussie en coordination de projet et en communication; 

 Entregent, esprit d’initiative et aptitude à travailler à la fois de manière autonome et en équipe; 

 Rigueur, excellent sens de l’organisation et capacité à partager son temps entre deux dossiers distincts; 

 Grande aisance à développer et à diffuser du contenu via divers canaux de communication (site internet, 
infolettres, réseaux sociaux, communiqués de presse, présentations Powerpoint); 

 Excellente maîtrise du français et très bon niveau d’anglais parlé et écrit; 

 Une connaissance du fonctionnement des organismes sans but lucratif et des enjeux de l’immigration francophone 
hors Québec serait un plus.  

Conditions de travail 

 Poste à temps plein – 35 heures par semaine; 

 Entrée en fonction : dès que possible; 

 Rémunération : à négocier en fonction de l’expérience; 

 Poste basé à Vancouver, C.-B.; 

 Ce poste peut nécessiter de travailler occasionnellement le soir ou en fin de semaine. 
 

La Fédération offre des avantages sociaux à la personne embauchée, une fois que sa période d’essai est terminée 
(confirmation du poste).  
 
Les personnes désirant poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur lettre d’intérêt et un curriculum vitæ en 
français par courriel à l’adresse suivante : administration@ffcb.ca d’ici le vendredi 12 juin 2020. 
 
La Fédération remercie toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais elle communiquera uniquement avec les 
personnes qui seront invitées à se présenter en entrevue. 

http://www.ffcb.ca/
mailto:administration@ffcb.ca


 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1575, 7e Avenue Ouest, Vancouver (C.-B.)  V6J 1S1 • Tél. : 604 732-1420 • Téléc. : 604 732-3236 • www.ffcb.ca • Courriel : ffcb@ffcb.ca  

ANNEXE A : Fiche de poste du chargé ou de la chargée de projet 
Les responsabilités de ce poste et le temps de travail se partagent entre le Réseau en immigration francophone 

de la C-B (3 jours/semaine) et la Coordination du développement communautaire (2 jours/semaine). 

Supervision : ce poste est sous la supervision directe de la gestionnaire de programme du Réseau en 

immigration francophone de la C-B (RIFCB) et de la coordonnatrice ou du coordinateur du développement 

communautaire, en fonction des tâches effectuées.  

Description des tâches :  

Relations et suivis avec les membres et les ministères 
- Informer et mobiliser les membres lors d’occasions de concertation communautaire (consultations, sondages);  

- Effectuer une veille active et diffuser des opportunités de financement, de collaboration et de partenariats 

(appels de propositions, lancement de projets pilotes, participation à des initiatives provinciales/nationales, 

etc.); 

- Cibler les futurs membres et les partenaires potentiels à démarcher ; et contribuer à développer les 

argumentaires correspondants; 

- Assurer les suivis et relances auprès des membres, partenaires et ministères. 

Communication interne et externe 
- Diffuser les informations pertinentes aux membres et aux partenaires; 

- Contribuer à la rédaction de contenus de communication externe (articles, publications en ligne, communiqués 

de presse, etc.); 

- Développer et mettre à jour les outils de communication et de sensibilisation bilingue du RIFCB : (présentations, 

fiches techniques destinées aux membres, supports de promotion du Parcours d’intégration francophone en C-

B, etc.); 

- Mettre à jour le site internet et les réseaux sociaux selon les besoins. 

Appui à l’exécution des activités 
- Assurer la coordination administrative et l’organisation logistique des rencontres : réservation et aménagement 

de salles, envoi des invitations et ordres du jour, prise de notes, envoi des comptes rendus et des fiches 

d’évaluation; 

- Participer à l’évaluation du Plan de développement global et soutenir la préparation du bilan annuel 

correspondant ; 

- Appuyer la mise en place de formations pour les membres; 

- Rédiger des cahiers des charges, obtenir des devis et effectuer les suivis nécessaires avec les prestataires 

externes; 

- Contribuer au développement, à la coordination et à la mise à jour de la programmation annuelle et du 

calendrier des activités du RIFCB; 

- Assurer le dépôt des factures auprès de la comptabilité et le suivi régulier des budgets du RIFCB; 

- Rassembler les éléments nécessaires à la rédaction des rapports du RIFCB; 

- Effectuer d’autres tâches connexes au besoin. 

Nature du poste : poste permanent à temps plein (35 h), basé à Vancouver.  
 

http://www.ffcb.ca/

