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Offre d’emploi : poste permanent à temps plein 
Conseillère ou conseiller aux communications  

 
La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (la Fédération) est un organisme sans but lucratif qui 
dessert une quarantaine d’organismes francophones de la Colombie-Britannique. La mission de la Fédération est de 
promouvoir, de représenter et de défendre les droits et les intérêts des francophones de la Colombie-Britannique et de 
protéger leur patrimoine linguistique et culturel dans un environnement minoritaire.  
  
La Fédération est à la recherche d’une personne expérimentée, dynamique et enthousiaste pour gérer les 
communications internes et externes de la Fédération, avec une entrée en fonction dans les meilleurs délais. 
 
Sous l’autorité de la direction générale, la conseillère ou le conseiller aux communications organise, planifie et assume 
l’ensemble des activités liées aux communications internes et externes et aux relations publiques de la Fédération.  
Cette personne aide à planifier, à superviser ou à exécuter la conception, la rédaction, la production, l’édition, 
l’impression et la distribution de rapports, de discours, de bulletins d’information internes et externes, de brochures, de 
communiqués ou d’affiches. Elle met à jour les contenus des comptes Twitter et Facebook de la Fédération ainsi que les 
contenus du site www.ffcb.ca. Elle encadre également le processus de remise des différents prix de reconnaissance. 
Remarque : Un assistant ou une assistante ou encore des stagiaires en communications l’aideront dans ses tâches.  

La personne que nous recherchons devra : 

 posséder une formation en communications ou une expérience pertinente;  

 savoir faire preuve d’un haut niveau d’éthique professionnelle : rigueur dans l’accomplissement des tâches, respect 
de la confidentialité et intégrité; 

  avoir de l’initiative et le sens de l’organisation; 

 avoir la capacité de travailler en équipe et sous pression; 

 être capable de diriger une équipe;  

 connaître le fonctionnement des organismes sans but lucratif; 

 posséder une bonne connaissance des logiciels Word, Outlook, WordPress, etc.; 

 connaître les logiciels de création et de modifications des sites web; 

 posséder une connaissance de base du fonctionnement et des usages du système politique canadien; 

 maîtriser parfaitement le français parlé et écrit et posséder une très bonne connaissance de l’anglais; 

 effectuer d’autres tâches connexes, au besoin. 

Conditions de travail 

 Poste : 35 heures/semaine; 

 Entrée en fonction : dès que possible; 

 Salaire de base : à négocier en fonction de l’expérience. 
La Fédération offre des avantages sociaux à la personne embauchée, une fois que sa période d’essai est terminée. 
Les personnes désirant poser leur candidature sont priées de faire parvenir, d’ici le 29 mai 2020, leur lettre d’intérêt et 
un curriculum vitæ en français, par courriel à administration@ffcb.ca ou par la poste (à l’adresse figurant en pied de 
page). 
 
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. 
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