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DESCRIPTION DE L'EMPLOI | Coordonnateur régional/Coordonnatrice régionale (BC/YK/NWT) 

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 expertise 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) Coordonnateur régional/Coordonnatrice régionale pour développer et 
renforcer une présence régionale de la FCRR et la faire avancer dans ses objectifs de lutte contre le racisme à 
travers le Canada. 
 
Les fonctions du coordonnateur régional ou de la coordonnatrice régionale comprennent l’établissement et 
l’entretien de relations régionales, le suivi des subventions aux programmes régionaux et la planification et la 
réalisation d’événements et de projets régionaux de la FCRR en consultation avec les gestionnaires de 
programme, sous la direction et la supervision de la directrice des programmes et de la sensibilisation. 
 

Description du poste 

 
Titre du poste 

 
Coordonnateur régional/Coordonnatrice régionale (BC/YK/NWT) 

Type d’emploi Syndiqué  

Statut Salarié à temps plein jusqu’en mars 2025 

Heures 35 heures par semaine 
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 B.C./YK/NWT; cadre de travail en mode hybride, mais possibilité de retour 
sur site le cas échéant.  

Fourchette salariale De 65 975 $ à 76 125 $ par année. La FCRR est un milieu de travail syndiqué. 
Le poste et le salaire sont soumis 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 de probation 90 jours. 

 
Responsabilités : 

 Établir la présence de la FCRR en région, établir des relations et surveiller les politiques publiques. 

 Développer et entretenir des réseaux et des relations professionnelles dans la région assignée au nom de la 
FCRR. 

 Surveiller les politiques publiques liées aux domaines prioritaires de la FCRR et faire des mises à jour 
régulières. 

 Organiser des réunions et des rencontres de sensibilisation à l’échelle régionale. 

 Représenter la FCRR dans divers lieux publics afin d’accroître la sensibilisation, en coordination avec les 
membres du conseil d’administration local. 

 Mettre à jour la base de données sur la gestion de nos relations dans la région assignée. 
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 Évaluer les besoins des groupes régionaux et communautaires après consultation avec les membres du 
conseil et faire des recommandations au gestionnaire de programme. 

 Encourager les programmes et diriger les réunions en personne et virtuelles en accord avec les gestionnaires 
de programmes. 

 
 
Soutenir les candidats aux subventions régionales de la FCRR : 

 Assurer la liaison avec les demandeurs de subventions afin de les soutenir, de les évaluer, de les 
recommander et de leur fournir des conseils au besoin; gérer les bénéficiaires et soumettre des rapports sur 
ceux-ci. 

 Assister à des événements régionaux cofinancés par la FCRR. 
 
Autres responsabilités :  

 Se tenir informé(e) des problèmes pertinents. 

 Contribuer à la mise en œuvre du plan d’affaires de la FCRR. 

 Assister aux réunions en interne. 

 Fournir la documentation et les reçus appropriés. 

 Assurer la liaison avec les membres actuels et passés du conseil, le cas échéant. 

 Exécuter d’autres tâches assignées et liées au travail. 
 
Qualifications :  

 Diplôme de premier cycle, diplôme collégial ou certificat (ou expérience équivalente) en sciences sociales, 
en politique publique ou dans un domaine connexe. Une formation en relations raciales, en antiracisme, en 
administration de subventions, en développement et engagement communautaires est un atout certain. 

 Avoir des compétences solides pour inciter à la participation communautaire et développer des relations. 

 Connaissance de l’administration des fonds de subvention et expérience avérée en matière d’examen des 
demandes de subvention et de la communication nécessaire lors de demandes de renseignements 
concernant les subventions. 

 Connaissance de la gestion de projets et de la production de rapports. 

 Maîtrise de Microsoft Office (Outlook, PowerPoint, Word, Excel) et d’autres outils et applications 
numériques. À l’aise avec Zoom et d’autres plates-formes, selon les besoins, pour organiser les réunions et 
les événements en ligne. 

 Excellentes compétences interpersonnelles et de communication (écrites et verbales) avec une capacité 
avérée à gérer plusieurs intervenants. 

 Capacité à trouver des solutions de manière indépendante, en demandant de l’aide si nécessaire pour 
résoudre les problèmes. Capable d’innover et de trouver des solutions créatives pour travailler dans le 
respect des contraintes. 

 Attitude flexible, aptitude au travail en équipe et à la coopération; collaboration, aptitude à établir des 
relations, diplomatie et discrétion 

 Approche communautaire  

 Proactif(ve). Prend l’initiative afin de générer des résultats. 

 Capable de s’adapter à des besoins organisationnels évolutifs et de communiquer/gérer les attentes. 

 Souci du détail et capable d’effectuer plusieurs tâches de manière efficace. Capacité à travailler dans des 
conditions de stress et avec des échéanciers incompatibles, si nécessaire. 

 La maîtrise des deux langues officielles est un atout. 

 Posséder un permis de conduire valide est un atout.  
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 Engagement manifeste à valoriser la diversité et à contribuer à un environnement de travail et 
d’apprentissage inclusif. 

 
Pour postuler : 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae avec une lettre de motivation d’ici le 29 novembre 2022 à 

Veronica Xie 
Conseillère aux RH 

Adresse de courriel hr-rh@crrf-fcrr.ca 
 

Certaines qualités professionnelles essentielles et d’autres seront évaluées dans le cadre 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 pour le poste. 

 
Les entretiens se dérouleront via Zoom. 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 peut annuler, reporter ou 

réviser les offres d’emploi à tout moment. 
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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