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Consultant en communication bilingue  

Fondation canadienne des relations raciales 

La Fondation canadienne des relations raciales (FCRR) recherche un consultant en 
communications bilingue, talentueux et professionnel pour se joindre à son équipe. 

 

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. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Web à l’adresse 

www.crrf-fcrr.ca. 

Le candidat idéal possède une solide expérience en communications, axée sur les médias numériques et 
sociaux. Il est exceptionnellement bien organisé et proactif, possède de solides compétences en 
communication verbale et écrite et au moins trois ans d’expérience professionnelle en communications. 
 

Résumé du poste 

 

Titre du poste 

 

Consultant en communications bilingue  

Statut Contrat de 12 mois 

Heures 25-35 heures par semaine 

Lieu de travail Bureaux de la FCRR, situé au 6, Garamond Court, suite 225 à Toronto en 
Ontario 

Taux horaire 35 $-40 $ de l’heure  

  

Tâches et responsabilités 

1. Communications et publications 

• Développer et rédiger des documents de communication internes et externes, notamment des 
communiqués de presse, des messages clés, des rapports, des discours et des lettres. 
 
• Soutenir les relations avec les médias en répondant rapidement aux demandes de renseignements et 
aux questions et en diffusant des messages clés qui aident à promouvoir la FCRR et à faire mieux 

http://www.crrf-fcrr.ca/
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comprendre en quoi consiste l’organisation. 
 
• Superviser la production et la livraison des principaux rapports de la FCRR selon les besoins. 
 
• Préparer les documents, les publications et les rapports de la FCRR, ce qui comprend de la rédaction. 
 
• Recommander des techniques visant à améliorer l’image publique de l’organisation. 
 
 

2.  Projet/ Chargé de liaison avec les communautés/le secteur 

• Développer des idées, recommander et mettre en œuvre des activités pour commémorer des 

dates particulières (p. ex., Mois de l’histoire des Noirs, Journée du multiculturalisme, Mois du 

patrimoine asiatique).   

• Aider à l’élaboration d’ les projets et les programmes de la FCRR et le coordonner.  

• Faire la liaison/communiquer avec les groupes communautaires afin de promouvoir les 

programmes et les projets de la FCRR. 

• Se tenir au fait des questions importantes, développer et entretenir des réseaux et des relations 

professionnelles avec des personnes et/ou des groupes dans les communautés francophones; 

recommander des actions appropriées et coordonner des activités reliées s’il y a lieu. 

• Produire un bulletin mensuel électronique pour la FCRR.  

 

3.  Présence numérique de la FCRR 

• Aider au développement et à la mise en place des stratégies et des plans de communications 

Web. 

• Créer et mettre en place sur les médias sociaux un calendrier des événements à venir, des jalons 
importants et des jours de célébration. 

 

• Administrer le site Web de la Fondation et s’assurer de la qualité irréprochable et de la cohérence 

du contenu et de la présentation. 

• Travailler en étroite collaboration avec les autres équipes de la FCRR pour s’assurer que le 

contenu du site Web, tant en français qu’en anglais, est régulièrement mis à jour. 

• Coordonner l’affichage des informations récentes sur le site Web conformément aux directives. 

• Développement des affaires : identifier les opportunités permettant de démarrer de nouveaux 

programmes 

4. Divers 

• Aider à la planification et à la mise en œuvre du programme de remise des prix, des événements 
spéciaux, des ateliers, des conférences et du symposium de la FCRR. 

 
• Aider à la mise en œuvre des webinaires de la FCRR. 

• Participer à l’élaboration des plans d’affaires de la FCRR. 

• Rédaction des rapports d’événements selon les directives. 
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Compétences requises 

1.  Scolarité, expérience, connaissances, aptitudes et qualités recherchées : 

• Maîtrise dans une discipline connexe (par ex., communications, les études de communication et 
de développement,  journalisme, relations publiques). 

 
• Excellentes aptitudes de lecture, de rédaction et de communication verbale en français et de 

traduction vers le français. Connaissance du français requise.  

• Minimum de trois ans d’expérience dans des fonctions semblables   

• Expérience en rédaction et en révision de contenu sur les médias sociaux 

• Expérience de travail sur les plateformes/applications d’édition, de conception, de 

communications et d’organisation événementielle. 

• Expérience des logiciels/applications de gestion des relations et capacité de transfert de 
 connaissances sur de multiples plateformes. 
 
• Maîtrise de la technologie informatique, de l’Internet et de la suite complète de logiciels 

MicrosoftMD. 

• Posséder de l’expérience sur Adobe InDesign et Adobe Illustrator est un atout 
 

• Connaissance des problèmes liés aux relations raciales et engagement envers le mandat de la 

FCRR. 

2.  Qualités personnelles : 

• Capacité à respecter les instructions données, à travailler de façon autonome ou en équipe. 

• Respectueux envers ses collègues et envers les valeurs de la Fondation. 

• Fait preuve d’un jugement équilibré, possède beaucoup de tact, avec une grande capacité pour 

le réseautage, la diplomatie et les compétences relationnelles. 

• Flexible et peut travailler en soirée et les week-ends si nécessaire. 

• Débrouillard et capable de s’adapter aux changements.  

• Suit les règles éthiques et les politiques sur les conflits d’intérêts de la Fondation. 

Les candidats intéressés peuvent soumettre leur curriculum vitae, accompagné 

d’une lettre de présentation indiquant leur date de disponibilité, d’ici le 8 juillet 2019 

à :  

Arsalan Tavassoli MA, CPA, CGA 

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 

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. 

http://crrf-fcrr.ca/
tel:416-441-2733
tel:1-888-240-4936

