
 
"L'ONTARIO FRANÇAIS, UN HÉRITAGE À PARTAGER..." 

 
 
 
 
 

 
Agente ou agent de communications et de développement des marchés 

 
Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO), le Centre franco-ontarien de folklore (CFOF) et la 
Fondation Germain-Lemieux sont à la recherche d’un agent ou d’une agente de communications et de 
développement des marchés pour se joindre à son équipe dynamique.   
 
Brève description des tâches : 
Le ou la titulaire du poste est responsable des tâches et responsabilités qui lui sont assignées sans se 
limiter à ce qui suit : 
 

 Développer et mettre en œuvre des stratégies de promotion et de développement de 
marchés; 

 Développer et mettre en œuvre des stratégies de promotion des opportunités de partenariat, 
de commanditaires et de soutien des organismes;  

 Répondre aux demandes des membres des organismes et du public; 

 Participer à la gestion des sites web, des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.), et des 
communications officielles des organismes; 

 Participer à organiser des événements et représenter les organismes lors d’événements 
(kiosques, etc.); 

 Autres tâches, sur demande. 
 
Formation, expérience et compétences requises  

 Détenir un diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe (administration des 
affaires, communications, etc.); 

 Expérience de travail en communication et/ou dans les ventes (atouts); 

 Excellente connaissance des logiciels Microsoft (Word, Excel, PowerPoint) et l’internet; 

 Excellente connaissance de la manipulation de données dans divers bases de données; 

 Maîtrise du français, parlé et écrit; 

 Connaissance de l’anglais, parlé et écrit.  
 

Profil du la personne recherchée 
La personne retenue devra répondre aux critères d’admissibilité pour le programme de subvention 
salariale (être diplômé.e universitaire ou collégial; avoir obtenu son diplôme au cours des trois dernières 
années; être à son premier emploi dans son domaine d’étude; être légalement autorisés à travailler au 
Canada, etc.).  La personne doit pouvoir se rendre disponible pour les réunions et activités à l’extérieur 
de l’horaire régulier de bureau. 
 
Information pour présenter une demande : 
Nous souscrivons aux programmes et aux principes d'équité en matière d'emploi et invitons 
particulièrement les femmes, les membres de communautés racialisées, les autochtones et les 
personnes en situation d’handicape à présenter leur candidature. 
Les candidats et candidates intéressé.e.s sont prié.e.s de faire parvenir, le plus tôt possible, leur 
curriculum vitae accompagné d’une lettre qui démontre comment ils rencontrent les critères du poste en 
expliquant pourquoi ils aimeraient œuvrer comme agent.e de communication et de développement des 
marchés auprès des trois organismes par courriel à admin@rpfo.ca.  Les candidatures seront évaluées 
au fur et à mesure qu’elles soient reçues.  Le poste sera affiché jusqu’à ce qu’il soit comblé ou jusqu’au 
vendredi 20 mars 2020 à 17h. 

       Téléphone : 613.729.5769 
                                                                                                  Site Web : www.rpfo.ca 

435, rue Donald, Unité 336 
Ottawa (Ontario)  
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