
 

 

 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE | Agent aux  

Coordonnateur régional bilingue de l’engagement 

communautaire, Québec et Est du Canada (à temps partiel) 

 

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 Coordonnateur régional bilingue de l’engagement 
communautaire, Québec et Est du Canada (à temps partiel) 

Catégorie d’emploi Syndiqué 

Relève de Directeur Général ou toute autre personne désignée par le Directeur 
Général 

Statut Permanent 

  

Heures de travail Heures de travail - (à temps partiel) trois jours par semaine du lundi au 
vendredi, 8 heures par jour (comprenant une heure de pause dîner 
non rémunérée) horaire de jour flexible entre 8 h et 18 h 

Milieu de travail Emplacement principal - bureau virtuel à Montréal, Québec  

à la maison ou dans un bureau désigné 

Échelle salariale L’échelle salariale pour le poste varie de 35 000 $ à 40 000 $ en 
fonction de l’expérience et des qualifications.  
 

Période d’essai deux mois  

 

 

 

 



 

 

Coordonnateur régional bilingue de l’engagement 

communautaire, Québec et Est du Canada (à temps partiel) 

Description du poste 
 

Mandat du poste 
 

Les tâches du coordonnateur régional bilingue de l’engagement communautaire sont d’établir et d’assurer 
la présence régionale de la FCRR, de surveiller les offres de subvention et de programmes régionaux, et 
de planifier et mettre en œuvre les événements et les projets régionaux de la FCRR en consultation avec 
Directeur Général ou le gestionnaire des programmes et de la gestion de l’information. 
 

Caractéristiques du poste 
 

% de 
temps 

Principales 
responsabilités : 

Établir la présence régionale de la FCRR et développer des 

relations 

o Développer et entretenir des réseaux professionnels et des 

relations dans la (les) région(s) assignée(s) au nom de la 

FCRR 

o Organiser des rencontres régionales de sensibilisation. 
o Représenter la FCRR dans divers lieux publics pour 

accroître la sensibilisation, en coordination avec les 

membres du conseil local. 

o Mettre à jour la base de données de gestion des relations 

pour la ou les région(s) assignée(s) 

o Évaluer les besoins des groupes régionaux et 
communautaires en consultation avec les membres du 
conseil et faire des recommandations au gestionnaire de 
programme 

60 % 

 Surveiller les subventions de la FCRR 

o Surveiller régulièrement les subventions 

o Assurer la liaison avec les bénéficiaires de subventions 

pour les soutenir et leur fournir des conseils sur l’utilisation 

de leur subvention 

o Rédiger des rapports pour actualiser l’état des subventions 

o Participer aux événements régionaux cofinancés par la 

FCRR  

o Suivre les livrables prévus aux subventions ainsi que leurs 

progrès  

30 % 

 Autres responsabilités : 

o Être à l’écoute des problématiques pertinentes 

o Contribuer à la mise en œuvre du plan opérationnel de la 

FCRR 

o Assigner les réunions internes 

o Fournir les documents et les reçus appropriés 

o Assurer la liaison entre les membres actuels et passés du 

10 % 



 

 

conseil, le cas échéant 

o S’acquitter d’autres tâches liées à l’emploi, selon leur 

attribution 

Indicateurs de 
performance clé 
(KPI) : 

o Relations établies avec les groupes communautaires et les 
bénéficiaires 

o Suivi efficace des subventions régionales 

o Rapports efficaces sur les activités et les subventions 

o Réactivité aux demandes régionales 

o Exécution des projets dans les délais fixés 

o Préparation rapide et précise de la documentation requise 

 

Conditions de 
travail : 

1. Heures de travail - (à temps partiel) trois jours par semaine 

du lundi au vendredi, 8 heures par jour (comprenant une 

heure de pause dîner non rémunérée) horaire de jour 

flexible entre 8 h et 18 h 

2. Emplacement principal - bureau virtuel à Montréal, 

Québec 

3. Milieu de travail 

o Bureau — flexible pendant la pandémie. Bureau à 
domicile calme ou espace de bureau partagé; 
possibilité de travailler avec d’autres en divers endroits. 

o Des déplacements seront nécessaires. L’accès à une 
voiture est un atout 

o L’assistance à des réunions/événements en début de 
semaine et les fins de semaine peut être requise 

o Certains dossiers devront être traités rapidement dans 
des délais serrés 

 

Compétences/qualifications techniques minimales requises 
 

Connaissances, 
études, formation
  

o Baccalauréat en sciences sociales, dans un domaine connexe, et / ou 
expérience équivalente 

o Formation en matière de relations raciales et de lutte contre le racisme, en 
administration des subventions, au développement communautaire et à la 
participation communautaire 

Expérience o Expérience en participation communautaire et en établissement de 
relations 

o Expérience en administration de subvention et en communication 
o Compétences professionnelles à parler en public et à présenter des 

exposés 
o Maîtrise de logiciels comme Microsoft Office 
o Facilité à utiliser Zoom pour l’hébergement de réunions et d’événements 

en ligne 
o Expérience en gestion de projet et réalisation de rapports 

Aptitudes comportementales/non techniques minimales requises 
 

Communications o À l’aise dans les deux langues officielles 

o Aptitude à rédiger et à communiquer clairement et de façon concise 

o Aptitudes à communiquer avec les bénéficiaires de subventions et les 
parties prenantes de la FCRR 

Résolution de 
problèmes 

o Capacité à résoudre les problèmes sans aide extérieure 

o Capacité à requérir de l’aide au besoin pour résoudre un problème 



 

 

o Capacité à innover et trouver des solutions créatives en cas de contraintes 

Favorise la 
collaboration 

o Solides compétences relationnelles 

o Esprit de collaboration 

o Approche communautaire 

Dynamisme et 
capacités 
d’adaptation 

o Proactif et prend l’initiative pour obtenir des résultats 

o Capable de s’adapter à l’évolution des besoins organisationnels et de 
communiquer/gérer les attentes 

o Capacité à favoriser la flexibilité et l’ouverture d’esprit en équipe 

Excelle dans 
l’exécution 

o Souci du détail et capacité à effectuer plusieurs tâches efficacement 

o Solide capacité à prioriser et à respecter les délais 

o Capacité à travailler dans des conditions de stress et de délais 
incompatibles, si nécessaire 

 
 
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  
 
Pour en savoir plus sur la FCRR et cette offre d’emploi, veuillez consulter notre site Web à l’adresse : 
https://wwwcrrf-fcrr.ca 
 
Les canadienne candidats intéressés peuvent soumettre leur curriculum vitae accompagné d’une lettre 
de présentation indiquant la date de disponibilité, d’ici le 7 mars 2021 à :  
Arsalan Tavassoli MA, CPA 
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. : 416-441-1900 |1-888-240-4936  
Bien que toutes les réponses soient appréciées et traitées de manière strictement confidentielle, seules 
les personnes retenues seront contactées 


