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DESCRIPTION DU POSTE | Agent aux  

Directeur des communications 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.  

The CRRF is Canada’s leading agency dedicated to eliminating racial discrimination and promoting 

harmonious race relations. Its mission is “to facilitate throughout Canada the development, sharing and 

application of knowledge and expertise in order to contribute to the elimination of racism and all forms of 

racial discrimination in Canadian society. 

Résumé du poste 

Titre du poste 

Catégorie d’emploi 

Relève de 

Statut 

Heures 

Heures de travail 

Milieu de travail 

Échelle salariale 

Période d’essai 

Agent aux Directeur des communications bilingue 

Non syndiqué 

Directeur Général  

Permanent 

Temps plein 

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

Bureaux de la FCRR, 6 Garamond Court, Toronto, Ontario 
Travailler à domicile pendant la pandémie lorsque le bureau est fermé 

L’échelle salariale pour le poste varie de 80 000 $ à 100 000 $ 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)  

Six mois 
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Directeur des communications bilingue 

 

Résumé du poste 
 
Élaborer, diriger, appliquer et évaluer des stratégies et des suggestions de 
communication conformes au mandat et au plan stratégique de la FCRR, afin de : 
- Mieux faire connaitre la FCRR à travers le Canada et de sensibiliser le 

public à l’importance d’éliminer le racisme et la discrimination raciale 
- Collaborer avec les entreprises, les syndicats, les organisations bénévoles, 

communautaires et autres, ainsi que les institutions publiques et tous les 
ordres de gouvernement, pour mettre en place et soutenir des activités et 
des programmes liés au mandat de la FCRR 

 

 

 Obligations et responsabilités 
 
a. Communications et relations publiques 

Élaborer et mettre en œuvre l’ensemble des stratégies et des plans de 
communication destinés aux projets et activités de la FCRR, que ce soit dans les 
médias numériques (réseaux sociaux et autres) ou traditionnels, en fonction des 
politiques générales et de la politique Web de la Fondation, en tenant compte de 
son image de marque, de son message, de son positionnement, de son mandat, 
de sa mission, de ses objectifs et de ses priorités. 

• Élaborer un plan d’action pour activer et entretenir les interactions en ligne, ainsi 
qu’un plan de diffusion active des documents de recherche, médias, trousses 
d’apprentissage et ressources disponibles   

• Rédiger au besoin des réponses parlementaires, des discours, des 
communiqués de presse, de la correspondance, des articles et des questions et 
réponses 

• Identifier les problèmes et rédiger des notes d’information, au besoin 
• Garantir la qualité et la pertinence des communications de la FCRR, qu’elles 

soient produites en interne ou ailleurs, faire des recommandations au directeur 
administratif sur le moment où la FCRR devrait s’exprimer publiquement 

• Élaborer des plans d’action et soutenir les membres du conseil lorsqu’ils doivent 
prendre la parole en public et dans leurs rapports avec les médias 

• Assurer la cohérence de l’image de marque sur tous les moyens/outils de 
communication 

• Développer des moyens/outils de communication destinés au public et portant 
sur des questions pertinentes (par exemple, bulletin électronique, bulletin 
d’information et rapport annuel) 

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

• Assurer la grande qualité de l’ensemble du contenu et de la présentation du site 
Web, des publications et des documents de la FCRR 

• Surveiller le site Web de la Fondation afin de garantir la cohérence et la haute 
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qualité de son contenu et de sa présentation 
• Représenter au besoin la FCRR à titre professionnel dans des comités externes 

ou lors de réunions/d’événements 
• Fournir selon les besoins, des rapports pertinents et opportuns et/ou des mises à 

jour sur le service des communications (réunions du conseil d’administration, 
réunions de gestion, rapport annuel, bulletin d’information et rapports conformes 
aux règlements parlementaires pertinents) 

 
b. Relations avec les médias 
• Élaborer une stratégie de relations avec les médias et les réseaux médias 

importants afin d’améliorer le profil médiatique de la FCRR 
• Élaborer et mettre en œuvre des systèmes de gestion efficaces des médias 

internes 
• Informer le directeur administratif des problèmes/événements délicats qui 

peuvent nécessiter une réaction de la part de la FCRR, donner des conseils et 
des recommandations efficaces et mettre à exécution des réponses opportunes 

• Planifier et coordonner les conférences de presse 
• Mettre en place et entretenir un système de suivi quotidien et hebdomadaire des 

médias, comprenant leur analyse et la préparation de rapports réguliers destinés 
au personnel et aux membres du Conseil 

• Entretenir et actualiser la base de données des ressources médiatiques 
• Répondre aux demandes des médias et aux demandes de renseignement du 

public, le cas échéant 
 
c. Révision 
• Réviser/corriger au besoin les documents de la FCRR destinés à une diffusion 

publique 
• Réviser/corriger au besoin le contenu du site Web et des médias sociaux avant 

publication 
• Rédiger des documents promotionnels/de marketing de la FCRR 
• Réviser le bulletin d’information de la FCRR, ce qui comprend la rédaction et la 

révision de documents 
• Réviser au besoin les documents traduits 
 
d. Autres 
• Contribuer à l’élaboration de la planification stratégique et du budget annuel 
• Fournir des rapports pertinents et opportuns et/ou des mises à jour selon les 

besoins (réunions du conseil d’administration, rapport annuel, bulletin 
d’information et rapports conformes aux règlements parlementaires pertinents) 

• Gérer les partenariats lors de projets de communication particuliers 
• Effectuer d’autres tâches liées à l’emploi selon leur attribution 
• Analyser l’état actuel et l’efficacité du centre de recherches bibliographiques et 

actualiser son mandat et ses objectifs 
• Se rendre disponible pour les réunions du conseil et/ou d’autres réunions de 

comité au besoin 
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Relations avec la région/la communauté/le secteur 

• Se tenir informé des enjeux pertinents, développer et entretenir des réseaux
professionnels et des relations avec les individus et les principales
communautés; prendre des mesures appropriées en consultation avec le
directeur administratif et coordonner les activités connexes le cas échéant

• Se tenir informé des enjeux pertinents, développer et entretenir des réseaux
professionnels et des relations avec des individus et/ou des groupes dans les
secteurs des médias et du gouvernement; prendre des mesures appropriées
en consultation avec le directeur administratif et coordonner les activités
connexes le cas échéant

• Travailler de concert avec les coordonnateurs régionaux sur les questions
touchant à la communication

Études, expérience, connaissances et aptitudes : 

• Études postsecondaires, en communications ou en journalisme
• Expérience de gestion d’au moins cinq ans en communication et relations

publiques. Minimum de trois ans d’expérience en supervision
• Connaissance et compréhension des politiques publiques et des questions

législatives en lien avec la discrimination systémique et épisodique, les
relations raciales, les préjugés et les crimes haineux.

• Capacité d’analyser, de créer et de mettre en œuvre des plans stratégiques
afin d’atteindre des objectifs précis

• Capacité à superviser et à former du personnel, y compris la capacité
d’organiser et de planifier des affectations de travail selon leur priorité

• Grande aisance en relations humaines et en communication
• Excellentes aptitudes en planification et en organisation et grandes capacités à

résoudre les problèmes
• Maîtrise des logiciels d’édition électronique et de la gestion de contenu Internet

et Web
• La connaissance des logiciels d’édition électronique est un atout
• Maîtrise du français et de l’anglais

Qualités personnelles : 
 Pouvoir travailler de manière autonome et en équipe
 Faire preuve d’ingéniosité et pouvoir s’adapter aux changements et les gérer
 Être digne de confiance et savoir faire preuve de discrétion
 Être judicieux
 Savoir faire preuve de diplomatie et être politiquement perspicace
 Savoir prendre l’initiative; être proactif
 Être minutieux, fiable et précis
 Être à l’aise de travailler sous pression et respecter les délais
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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.   

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 22 novembre 2020 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.  


