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DESCRIPTION DU POSTE | Agent aux 
communications/chargé de liaison bilingue 
La Fondation canadienne des relations raciales 
La Fondation canadienne des relations raciales est le principal organisme du Canada à se consacrer à 
l’élimination du racisme et à la promotion de relations raciales harmonieuses. Sa mission est de faire 
progresser, de partager et de mettre en application les connaissances sur les relations raciales 
harmonieuses à travers le Canada afin d’éliminer le racisme et toutes les formes de discrimination raciale 
dans la société canadienne.  

 

Résumé du poste 
 
Titre du poste 

 
Agent aux communications/chargé de liaison bilingue  

Catégorie d’emploi Syndiqué 

Relève de Directeur administratif  
 

Statut Permanent 

Heures Temps plein 

Heures de travail Jour 
Capacité requise de voyager et de participer à des réunions la fin de 
semaine, en début de matinée et le soir  

Milieu de travail Bureaux de la FCRR, 6 Garamond Court, Toronto, Ontario 

Échelle salariale L’échelle salariale pour le poste varie de 60 000 $ à 70 000 $ en fonction de 
l’expérience et des qualifications. La FCRR offre une série complète 
d’avantages qui comprend trois semaines de vacances, 4 % du revenu 
annuel investi dans un programme de REER et plusieurs assurances (vie, 
invalidité, médicale et dentaire)  

 
Période d’essai 60 jours. 
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Tâches et responsabilités 
 

1. Maîtrise des langues officielles/traduction française  

• Agir en tant que coordonnateur de la Fondation, en s’assurant que tout est conforme à la 
politique sur les langues officielles de la Fondation  

• Traduire des documents vers le français pour diffusion publique et pour affichage sur le site Web 
de la FCRR et, au besoin, traduire des documents du français vers l’anglais 

• Coordonner la traduction des documents bilingues selon le protocole établi 

 

2. Communications et publications 

• Aider au développement et à la mise en œuvre des stratégies générales de communication et 
des programmes de communication pour les projets et les activités de la FCRR, en tenant 
compte de l’image, du message et du positionnement, du mandat, des objectifs et des priorités 
liés à la mission de la Fondation 

• Superviser au besoin la production et la livraison des principaux rapports de la FCRR (comme le 
rapport annuel)  

• Préparer les documents, les publications et les rapports de la FCRR comme les dépliants, les 
bulletins d’information, les bulletins électroniques, les rapports annuels, etc. dans les deux 
langues officielles, assisté par ordinateur. 

 

3. Chargé de liaison avec les communautés/le secteur  

• Développer des idées, recommander et mettre en œuvre des activités pour commémorer des 
dates particulières (p. ex., le mois de l’histoire des Noirs, le 21 mars, etc.).   

• Aider à élaborer et à organiser le plan de commercialisation pour le centre d’échange, les médias 
sociaux, le site Web et les publications de la FCRR   

• Faire la liaison/communiquer avec les groupes communautaires afin de promouvoir les 
programmes de la FCRR  

• Se tenir au fait des questions importantes, développer et entretenir des réseaux et des relations 
professionnelles avec des personnes et/ou des groupes dans les communautés francophones; 
recommander des actions appropriées et coordonner des activités reliées s’il y a lieu  

4.  Présence numérique de la FCRR  

• Aider au développement et à la mise en place des stratégies et des plans de communication Web  

• Administrer le site Web de la Fondation et s’assurer de la qualité irréprochable et de la cohérence 
du contenu et de la présentation  

• Travailler en étroite collaboration avec les autres équipes de la FCRR pour s’assurer que le 
contenu du site Web, tant en français qu’en anglais, est régulièrement mis à jour et est conforme 
à la politique de la Fondation sur les langues officielles  

• Coordonner l’affichage des informations récentes sur le site Web conformément aux directives  
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• Coordonner les nouveaux affichages sur les pages média de la FCRR conformément aux 
directives 

 

5.  Conférences et programme de reconnaissance  

• Planifier et administrer le programme de reconnaissance de la FCRR et s’assurer que la 
planification de l’événement commence rapidement et que soient traitées les recommandations 
du jury des prix, du conseil d’administration, des employés et des apports externes     

• Planifier et mettre à exécution toute la logistique des événements spéciaux, des ateliers, des 
conférences et des symposiums, y compris la réservation des salles et les négociations avec les 
personnes ressources, les services de restauration, l’audiovisuel, l’organisation des salles, les 
bénévoles, les déplacements et l’enregistrement des participants, etc.  

 

6. Divers 

• Scanner les quotidiens et le Web à la recherche d’articles et de problèmes pertinents pour la 
FCRR; aviser immédiatement le directeur administratif s’il est nécessaire de réagir 

• Aider à la distribution de la revue de presse de la FCRR aux intervenants intéressés et/ou aux 
parties prenantes 

• S’acquitter d’autres fonctions en lien avec le poste s’il y a lieu  

• Fournir des rapports d’activité et des rapports au directeur administratif sur demande et en temps 
voulu   

 

Compétences requises 
 

1.  Scolarité, expérience, connaissances, aptitudes et qualités recherchées : 

• Études postsecondaires dans une disciple connexe (p.ex., communications, journalisme, 
relations publiques, organisation d’événements, bibliothéconomie)  

• Bilinguisme, excellentes aptitudes de lecture, de rédaction, de traduction et de communication 
verbale dans les deux langues officielles. Ce poste nécessite l’usage et la maîtrise du français et 
de l’anglais  

• Minimum de trois ans d’expérience dans des fonctions semblables   

• Expérience en rédaction et en révision de contenu sur les médias sociaux, expérience de travail 
en édition, en conception, en communication et avec les plateformes/logiciels de technologie 
événementielle  

• Expérience des logiciels/applications de gestion des relations et capacité de transfert des 
connaissances vers diverses plateformes  

• Expérience de programmation en langage HTML et JavaScript et en conception de site Web  
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• Maîtrise de la technologie informatique, de l’Internet et de la suite complète des logiciels
MicrosoftMD

• Expérience de publication assistée par ordinateur

• Solide expérience en communications et en relations publiques

• Connaissance des problèmes liés aux relations raciales et engagement envers le mandat de la
FCRR

• Excellentes aptitudes en planification, capacités organisationnelles et en résolution de problèmes

2. Qualités personnelles :

• Capacité à observer les instructions données, à travailler de façon autonome ou en équipe

• Aptitude à travailler avec des bénévoles et des étudiants

• Digne de confiance, discret, respectueux envers ses collègues et envers les valeurs de la
Fondation

• Jugement sûr et sait faire preuve de tact, dispose d’un bon réseau, sait être diplomate et possède
de bonnes compétences relationnelles

• Minutieux, fiable et précis

• Peut travailler sous pression et respecte les échéances

• Flexible et peut travailler en soirée et les week-ends si nécessaire

• Plein de ressources et capable de s’adapter aux changements

• Appuie les règles éthiques et les politiques sur les conflits d’intérêts de la Fondation
Vous devez posséder toutes les compétences essentielles afin de postuler pour l’emploi. Les autres qualités 
peuvent être des facteurs décisifs dans le choix de la personne nommée. D’autres compétences, essentielles 
ou non, seront évaluées lors de votre demande. Une preuve de citoyenneté et d’études de même qu’une 
vérification du casier judiciaire vous seront demandées si vous êtes retenu comme candidat pour le poste.  
Pour en savoir plus sur la FCRR et cette offre d’emploi, veuillez consulter notre site Web à 
l’adresse : https://www.crrf-fcrr.ca 

Les candidats intéressés peuvent soumettre leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de présentation indiquant la date de disponibilité, d’ici le 19 novembre 
2017 à : 
Arsalan Tavassoli MA, CPA, CGA 
Directeur des finances et de l’administration 
Fondation canadienne des relations raciales 
hr-rh@crrf-fcrr.ca 
6 Garamond Court, Suite 225 
Toronto, Ontario M3C 1Z5 

Tel/Tél. : 416-441-2733 |1-888-240-4936 

Bien que toutes les réponses soient appréciées et traitées de manière strictement confidentielle, seules les personnes 
retenues seront contactées.  

http://crrf-fcrr.ca/
tel:416-441-2733
tel:1-888-240-4936
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