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DESCRIPTION DE POSTE | Responsable 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) responsable des communications pour gérer la production de 
communications ponctuelles, claires et convaincantes. Le/la responsable des communications doit faire 
preuve d’excellentes aptitudes en rédaction et posséder de solides compétences de rédaction sur 
diverses plateformes en ligne.  
 
Le/la responsable des communications sera responsable de la création de contenu dans la vision 
stratégique de la FCRR. Le/la responsable des communications doit avoir de l’expérience en conception 
et exécution de stratégies de communication flexibles qui donneront une visibilité accrue à nos 
programmes et à notre image de marque dans plusieurs secteurs de communication : web, médias 
sociaux, marketing, gestion des intervenants et rédaction. Le/la responsable des communications doit 
être capable de créer et d’entretenir des relations avec des professionnels des médias dans le cadre 
d’une stratégie de relations avec les médias qui sera conçue et mise en œuvre par le/la responsable des 
communications. 
 

Description du poste   

 
Titre du poste 

 
Responsable des communications 

Type de poste syndiqué   

Statut  Salarié à temps plein jusqu’en 31 mars 2025 

Heures de travail 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, selon les besoins. 

Lieu de travail Peut travailler à distance de n’importe où au Canada, selon un mode de 
travail hybride, mais peut avoir à revenir dans les locaux, le cas échéant. 

Salaire  76 125 $ par année. La FCRR est un lieu de travail syndiqué et le poste et son 
salaire sont assujettis à une convention collective. 
 
Le CRRF offre un régime complet d’avantages sociaux, comprenant trois 
semaines de vacances, deux jours de congé flottant pour raisons 
personnelles, des jours de maladie et 4 % du revenu annuel versé à un REER, 
ainsi qu’une assurance-vie comprenant une assurance-invalidité et une 
assurance pour soins médicaux et dentaires. 

Période probatoire 90 jours. 
 

Responsabilités : 

 Concevoir, diriger et superviser la planification des communications et les relations de la FCRR avec 
les médias tout en collaborant avec l’équipe interne responsable de notre stratégie sociale et en 
incitant les différents publics de la FCRR à participer concrètement.  
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 Collaborer avec l’équipe de direction pour organiser, programmer des conférences de presse, en 
direct et à distance, et des entrevues au besoin.  

 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 médias partenaires  

 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 en gérant les problèmes et les messages clés à 
communiquer. 

 Gérer les relations avec les fournisseurs externes, y compris le traitement des factures et la 
supervision des produits livrables.   

 Participer aux réunions d’équipe, notamment en suggérant ou en lançant des idées, en commentant 
ou en donnant des conseils pratique en matière de communication. 

 Préserver l’intégrité de la marque et du message de la FCRR sur toutes les plateformes. 
 

Autres responsabilités : 

 Se tenir informé(e) des problématiques pertinentes en surveillant les médias. 

 Participer à la stratégie de communication interne et externe. 

 Développer et entretenir des réseaux et des relations professionnelles dans ce secteur. 

 Effectuer d’autres tâches liées à l’emploi qui lui sont assignées, au besoin. 
 
Qualifications :  

 Un bilinguisme parfait (lecture et écriture) en français et en anglais est considéré comme essentiel. 

 Diplôme de premier cycle (ou expérience équivalente) en journalisme, communications, affaires ou 
marketing, ou dans un domaine connexe. 

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

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

 Capacité démontrée à rédiger des textes convaincants pour diverses plateformes. 

 Des compétences techniques comme la conception sur médias sociaux, la vidéographie, le montage, 
la baladodiffusion sont des atouts. 

 Compétences manifestes en rédaction/révision et présentation. 

 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. 

 Expérience de travail avec des organismes à but non lucratif dans les domaines de la justice sociale, 
de l’équité raciale et de la diversité. 

 Être passionné par la défense de l’intérêt public et démontrer une compréhension des enjeux 
actuels liés au racisme afin de pouvoir saisir les occasions de lutter contre celui-ci.  

 Engagement manifeste à valoriser la diversité et à contribuer à un environnement de travail et 
d’apprentissage inclusif. 

 
Pour postuler : 
Veuillez envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae d’ici le 6 janvier 2023 à : 
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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 auront lieu 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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