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DESCRIPTION DE L’EMPLOI |Gestionnaire des communications 

La Fondation canadienne des relations raciales 

La Fondation canadienne des relations raciales (FCRR) a été créée en 1996 pour réaffirmer les principes de justice 

et d’égalité pour tous au Canada. La Fondation a pour mission de faciliter, dans l’ensemble du pays, le 

développement, le partage et la mise en œuvre de toute connaissance ou compétence utile en vue de contribuer à 

l’élimination du racisme et de toute forme de discrimination raciale au Canada.  

La FCRR est à la recherche d’un(e) gestionnaire des communications pour gérer la production de communications 

ponctuelles, claires et convaincantes, destinées aux médias imprimés et numériques.  Le/la gestionnaire des 

communications possède une connaissance approfondie des principes de conception et de marketing, ainsi qu’une 

expertise technique en matière de rédaction, de communication et de logiciels de communication lui permettant 

d’utiliser plusieurs médias pour faire connaître les programmes et les politiques de la FCRR. 

Le /la gestionnaire des communications sera responsable de la création de contenu dans la vision stratégique de la 

FCRR. La personne retenue devra concevoir et exécuter des stratégies de communication flexibles qui donneront 

une visibilité accrue à nos programmes et à notre image de marque dans plusieurs secteurs de communication  : 

médias sociaux, marketing, gestion des intervenants et rédaction. 

Description du poste 

 

Titre d’emploi 

 

Gestionnaire des communications 

Statut Contrat de deux ans, avec possibilité de prolongation 

Heures Temps plein 

Heures de travail De jour 

Capacité requise à voyager et à être présent les fins de semaine, à assister à des 

réunions tôt en matinée et en soirée 

Lieu de travail Bureaux de Montréal, Québec, et siège social de la FCRR au 6 Garamond Court, 

Toronto, Ontario 

Travail à domicile pendant la pandémie lorsque les bureaux de Montréal sont 

fermés. 

 

Fourchette salariale Le salaire d’embauche est de 75 000 $. La FCRR est un milieu de travail syndiqué et 

le poste de même que le salaire sont assujettis à une convention collective. La FCRR 

offre un régime complet d’avantages sociaux, comprenant trois semaines de 

vacances, 4 % du revenu annuel versé à un REER et une assurance vie comprenant 

une assurance invalidité et une couverture des soins médicaux et dentaires. 

Période probatoire Une période probatoire s’applique.  

 
 

Liste des responsabilités :  
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 Diriger et superviser les communications et les relations de la FCRR avec les médias tout en collaborant 
avec l’équipe interne responsable de notre stratégie sociale et de notre engagement. 

 Collaborer avec l’équipe de direction pour organiser, programmer des conférences de presse, en direct et 
à distance, et des entrevues. 

 Coordonner et gérer les activités des médias partenaires, superviser les activités de la presse sur place 
lors d’événements et coordonner les communiqués avec les partenaires médias.   

 Recherche, rédaction et révision des communiqués de presse, des pages Web et des articles d’opinion. 

 Soutenir l’équipe de direction et les autres membres du personnel, au besoin, notamment en rédigeant 
des discours et des notes d’allocution et gérant les problèmes et les messages clés à communiquer. 

 Participer aux réunions d’équipe, notamment en suggérant ou en lançant des idées, en participant à des 
séances de remue-méninges ou en commentant ou en donnant des conseils pratiques en matière de 

communication. 

Autres responsabilités : 

 Se tenir informé(e) des problématiques pertinentes. 

 Collaborer à la planification des communications internes et externes.  
 Développer et entretenir des réseaux et des relations professionnelles dans ce secteur. 

 Effectuer d’autres tâches liées à l’emploi qui lui sont assignées. 
 

Exigences :  

 Être parfaitement bilingue (à l’oral et à l’écrit) en français et en anglais est considéré comme essentiel. 

 Diplôme de premier cycle dans un domaine connexe d’études, comme, le journalisme, les affaires, le 
marketing ou les communications, ou l’équivalent.  

 Un certificat ou diplôme en relations publiques, marketing, marketing numérique ou analytique constitue 
un atout. 

 Minimum de 3 ans d’expérience récente dans le secteur des communications, des publications et des 
principes de conception/marketing. 

 Capacité avérée à concevoir du matériel imprimé et numérique, et à gérer des relations extérieures. 

 Des compétences techniques comme la vidéographie, le montage, la baladodiffusion, la rédaction de 
discours constituent des atouts. 

 Compétences manifestes en rédaction/révision et présentation. 
 Expérience avec des organismes sans but lucratif dans les secteurs de la justice sociale, de l’équité raciale 

et de la diversité. 
 Posséder une passion pour la défense des intérêts publics et faire preuve d’une compréhension des 

enjeux actuels liés au racisme et des opportunités de travail dans le secteur de la lutte contre le racisme. 

 
Vous devez posséder toutes les compétences essentielles pour obtenir le poste. D’autres qualités professionnelles 

peuvent être un facteur décisif dans le choix du/de la candidat(e). Certaines qualités professionnelles essentielles ainsi 

que d’autres seront évaluées lors du processus de candidature. 

Une preuve de résidence ou de citoyenneté canadienne, d’études et trois références d’anciens superviseurs et 

collègues vous seront demandées si vous êtes présélectionné(e) pour le poste. 
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Comment poser votre candidature 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae avec une lettre de motivation et trois (3) exemples de rédaction à notre associée 

chargée du recrutement, Emmanuelle Bouliane, à l’adresse ebouliane@businesssherpagroup.com d’ici le 12 mai 2022. 

Veuillez préciser une date à laquelle vous pouvez entrer en fonction. 

Bien que toutes les demandes soient bienvenues et traitées dans la plus stricte confidentialité, seules les candidat(e)s 

retenu(e)s seront contacté(e)s. 

La FCRR valorise la diversité et est résolue à encourager un environnement inclusif favorisant la diversité culturelle. 

Nous encourageons les Autochtones, les personnes racialisées, handicapées, issues de collectivités sexuellement 

diversifiées et/ou les personnes dont l’identité se situe à l’intersection de différents groupes à poser leur candidature. 

Nous tenons compte des besoins des personnes handicapées tout au long du processus de recrutement et de 

sélection. Veuillez indiquer vos besoins particuliers dans votre demande. 
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