Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF), un organisme sans but lucratif qui travaille à
la concertation des services en français en matière de violence faite aux femmes, à leur développement, à la
formation des intervenantes, à la prévention et à la création de matériel en français, est à la recherche
d’une :
RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS
Exigences académiques, expérience professionnelle
1. Diplôme d’études collégiales ou certificat en communication ou dans un champ de compétence
équivalent
2. Posséder un minimum de 2 ans en communication
3. Posséder une expérience de travail en milieu communautaire au sein d’organismes à but non lucratif
serait un atout
Connaissances du domaine et compétences techniques
1. Très bonnes capacités de communication en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit
2. Excellente connaissance d’Internet et des stratégies de l’utilisation des réseaux sociaux
3. Excellente connaissance informatique : maîtrise des logiciels de la suite Office et connaissance des
logiciels Photoshops, File Maker, Mail Chip, Wordpress, Go to webinar, etc. Connaissance du logiciel
Moodle est un atout
4. Engagement pour la cause des femmes et pour l’élimination de la violence
5. Connaissances des enjeux des services en français dans des contextes minoritaires
6. Bonne connaissance des ressources francophones, bilingues et anglophones dans l’ensemble de
l’Ontario, en matière de violence faite aux femmes
Principales compétences recherchées
1. Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément
2. Faire preuve de créativité, de polyvalence et posséder un sens de l’écoute
3. Faire preuve d’autonomie
4. Excellente capacité de communication interpersonnelle
5. Capacité démontrée à travailler efficacement en équipe
6. Capacité d’apprendre rapidement et d’adaptation
Une description de tâches détaillée est disponible au www.aocvf.ca sous la rubrique Emplois.
Lieu de travail : Ottawa, près du Marché By
Heures de travail par semaine : 35 heures
Date d’entrée en fonction : Le plus rapidement possible
Exigences : Voyage à travers la province de l’Ontario et travail les fins de semaine et en soirée, à l’occasion
Salaire annuel : Le salaire est de 45 615 $ pour une poste à temps plein. L’organisme offre de bonnes
conditions de travail et de bons avantages sociaux.
Veuillez faire parvenir par la poste ou par courriel, en français, votre curriculum vitae et une lettre expliquant
votre intérêt pour le poste au Comité de sélection-Responsable des communications, 288, rue Dalhousie,
Bureau E, Ottawa (Ontario) K1N 7E6, ou à nlanglois@francofemmes.org avant 12h (midi) 18 avril 2016.
Nous remercions toutes les personnes qui soumettent leur candidature, mais nous ne communiquerons
qu’avec les candidates retenues pour une entrevue. AOcVF favorise la diversité.

