Tu es une personne dynamique et enthousiaste intéressée par la
communication et le marketing? Tu as une plume créative?
Contribuer à l’élimination de la violence faite aux femmes, ça te parle?
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (Action ontarienne)
est intéressée par ton profil pour combler ce poste :
AGENTE DE COMMUNICATION
Lieu de travail
Ottawa (mode de travail hybride, 2-3 jours par semaine de télétravail)
Heures de travail
35 heures / semaine
Salaire d’entrée
43 429 $ plus d’excellents avantages sociaux
Contrat à durée déterminée
12 mois avec possibilité de renouvellement si le financement le permet
Entrée en fonction dès que possible
Pour soumettre ta candidature et ton curriculum vitae,
remplis ce formulaire en ligne d’ici le mercredi 7 décembre 2022.
Pour toute question ou difficulté, merci de contacter
Karen Ndikumana Uwase, adjointe administrative :
administration@aocvf.ca.
Les entrevues auront lieu le vendredi 9 décembre 2022 sur Teams.
Notre équipe est composée de personnes engagées avec des personnalités et des compétences
variées. Nous croyons en la richesse de la diversité et veillons à créer un espace respectueux,
ouvert et inclusif où les employées peuvent s’exprimer et développer leurs compétences. Nous
t’encourageons à postuler, même si tu n’as pas le profil exact décrit dans la description de poste,
mais tu es motivée!
À titre d’agente de communication, tu travailleras en étroite collaboration avec l’équipe afin de

réaliser un ensemble de tâches liées à la communication, à la promotion de l’organisme et des
ressources, à la circulation de l’information et à la mise à jour des sites Web et des médias sociaux
d’Action ontarienne.
Une description de tâches détaillée est disponible au www.aocvf.ca sous la rubrique Emplois.
Exigences académiques, expérience professionnelle et connaissances liées au poste
1. Diplôme d’études postsecondaires tels qu’un niveau collégial ou universitaire lié aux communications
2. Minimum d’un an d’expérience pertinente liée à la réalisation de projets en communication et au
marketing organisationnel (contenu de sites Web et d’infolettres, médias sociaux, gestion de projet et
promotion de projets)
3. Combinaison de formation et d’expériences jugées pertinentes pourraient être considérées
4. Bonnes capacités quant à l’approche et à l’analyse féministe intersectionnelle liées aux enjeux de la
violence faite aux femmes ainsi que des réalités sociales, économiques, juridiques et politiques des
droits des femmes à l’égalité
5. Très bonnes connaissances des normes graphiques liées à la Loi sur l’accessibilité
6. Connaissances liées au milieu associatif franco-ontarien considérées comme un atout
7. Connaissance des ressources francophones, bilingues et anglophones présentes dans l’ensemble de
l’Ontario, en ce qui a trait à la violence faite aux femmes
8. Bonnes connaissances des enjeux des services en français de qualité dans un contexte minoritaire
9. Très bonnes capacités en informatique liées à l’utilisation des logiciels habituels de bureau tels que la
Suite Microsoft, le partagiciel GSuite, vidéoconférence, Wordpress, Google Ads, Google Analytics,
MailChimp, Sprout Social ainsi que les principaux des médias sociaux
10. Très bonnes compétences communicationnelles du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit.

Compétences recherchées
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Très bonnes capacités de communication interpersonnelle
Faire preuve de créativité et d’innovation
Très bonne capacité de communication écrite, de façon succincte
Rigueur et attention aux détails
Sens élevé de l’organisation incluant le respect des échéanciers
Savoir informer
Sens de l’initiative et proactivité
Transige avec les imprévus, propose des solutions et s’adapte au changement
Axée vers les résultats
Capacité à travailler en équipe

Action ontarienne est 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.
Nous remercions toutes les personnes qui soumettent leur candidature, mais nous ne
communiquerons qu’avec les candidates retenues pour une entrevue. Action ontarienne offre des
possibilités d'accommodement pendant le processus d'entrevue. Pour en savoir plus, écrivez à
administration@aocvf.ca

