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Offre d’emploi : poste permanent à temps plein 
 

Agent ou agente de liaison et développement 
 

Vous souhaitez vous investir dans une équipe hautement motivée, innovante et en pleine croissance ? 
Vous  vous intéressez aux enjeux de l’immigration francophone en Colombie-Britannique ? 
Vous aimez rassembler, convaincre et bâtir des partenariats ? 
 

Rejoignez l’équipe du Réseau en immigration francophone de la Colombie-Britannique !  
 

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) est un organisme à but non lucratif voué à 
l’avancement d’une francophonie accueillante et inclusive. À ce titre, elle gère entre autres le Réseau en immigration 
francophone de la Colombie-Britannique (RIFCB), une table de concertation qui regroupe des acteurs issus d’horizons et 
secteurs variés pour contribuer activement à la réussite de l’immigration francophone en C-B.   
 

Le RIFCB est en phase d’expansion de son rôle et de son équipe. C’est dans ce cadre que la FFCB cherche un agent ou 
une agente de liaison et de développement autonome, dynamique et motivé(e) pour accompagner et renforcer la 
croissance du RIFCB dans les années à venir. 
 

La mission principale de l’agent ou agente de liaison et de développement sera d’appuyer la coordination du RIFCB dans 
les tâches relatives à la concertation communautaire, à l’appui aux membres et à l’élargissement du rôle et de l’impact 
du Réseau dans la collectivité. Voir fiche de poste en annexe pour davantage de détails. 

Qualités personnelles et compétences 

• Expérience réussie en concertation communautaire, animation de réseau ou domaine similaire; 

• Entregent, tact et capacité à convaincre; 

• Grande aisance dans l’animation de rencontres et de présentations; 

• Esprit d’initiative et aptitude à travailler à la fois de manière autonome et en équipe; 

• Un très bon niveau d’anglais est indispensable pour ce poste (nombreux interlocuteurs anglophones); 

• Une connaissance des mécanismes de financement des organismes sans but lucratif et des enjeux de 
l’immigration francophone hors Québec sera un atout important.  

Conditions de travail 

• Poste à temps plein (35 heures par semaine), basé à Vancouver, C.-B.; 

• Entrée en fonction : août 2020; 

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

• La FFCB 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 24 juillet 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
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Fiche de poste de l’agent ou agente de liaison et développement 

 
Supervision : ce poste est sous la supervision directe de la gestionnaire de programme du Réseau en 
immigration francophone de la C-B (RIFCB).  
 
Description des tâches :  
 

Concertation communautaire 
- Impliquer et accompagner les membres dans la mise en œuvre du plan stratégique en immigration francophone 

et des plans d’action correspondants : création de partenariats, de collaborations et de groupes de projet, 

élaboration de plans de travail, animation de rencontres et suivi de l’avancement des travaux. 

- Assurer l’implication active des membres lors d’occasions de concertation communautaire (ex : consultations, 

sondages, initiatives au plan national telles que la Semaine nationale de l’immigration francophone, etc.)  

- Effectuer une veille active des informations pertinentes et les diffuser aux membres et partenaires (ex : projets 

pilotes, appels de proposition, opportunités de diversification des fonds, etc.) 

- En lien avec la gestionnaire de programme du RIFCB, développer des argumentaires, outils et actions de 

sensibilisation de la collectivité aux enjeux de l’immigration francophone en Colombie-Britannique. 

Appui aux membres 
- Faciliter l’accès des membres et du personnel francophone de première ligne à des formations, ressources et 

outils en fonction des besoins, afin de renforcer les compétences de la communauté en matière d’accueil des 

nouveaux arrivants et d’optimiser la qualité des services que ceux-ci reçoivent. 

- Répondre aux questions ponctuelles des membres et créer des outils, fiches techniques et autres ressources en 

fonction des besoins exprimés et des questions les plus fréquemment posées. 

- Appuyer les membres, partenaires et autres parties prenantes, entre autres en prenant part à leurs 

présentations de projet, sondages, consultations communautaires et activités clés. 

- Assurer les mises en relation entre membres et autres parties prenantes, ainsi que les suivis nécessaires.  

Élargissement du rôle et de l’impact du Réseau dans la collectivité 
- En lien avec la gestionnaire de programme du RIFCB, cibler les futurs membres et partenaires potentiels à 

démarcher et contribuer à développer des argumentaires et/ou notes de breffage en vue des rencontres avec 

les membres ou partenaires potentiels. 

- Assurer les suivis et relances nécessaires auprès des partenaires externes et autres parties prenantes.  

- Identifier des opportunités de diversification des fonds pour le RIFCB et contribuer à la rédaction des demandes. 

- Assurer une veille des projets et initiatives prometteuses dans d’autres secteurs/organismes/instances de 

concertation et formuler des recommandations auprès de la gestionnaire de programme afin d’assurer une 

représentation francophone au sein de groupes de travail ou comités de pilotage clés.  

- En lien avec le reste de l’équipe du RIFCB, contribuer à la rédaction de contenus de communication externe 

(articles, communiqués de presse, etc.) et à la réalisation d’outils (brochures, cartes interactives, etc.) pour 

accroître la visibilité de la communauté francophone et des services qu’elle offre.  

- Effectuer d’autres tâches connexes en fonction des besoins. 

 

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

http://www.ffcb.ca/
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