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Appel de candidatures : Agents de développement (2) 
La Coalition des familles francophones d’Ottawa (CFFO) est à la recherche de deux personnes dynamiques, 
créatives et passionnées pour se joindre à son équipe de projet sur le logement. Ces travailleurs autonomes 
pourront œuvrer de façon indépendante de notre bureau, hors site et par télétravail. 

Type de postes :  Deux postes contractuels à combler, à temps partiel ou temps plein pour une 
période d’essai de trois mois avec possibilité de renouvellement. 

Fourchette salariale : Entre 25 et 30 $ de l’heure (selon les qualifications) 
Heures de travail :  Entre 20 et 35 heures par semaine (flexible sujet à une entente avec le candidat)  
Date d’affichage :  Lundi 9 janvier 2017             Date limite pour postuler : Jeudi 19 janvier 2017 

TÂCHES :  
• Organiser des collectes de fonds 
• Solliciter des donateurs privés 
• Rédiger des demandes de subvention 
• Recruter de nouveaux membres  
• Établir des partenariats avec les organisations et fournisseurs de services pertinents aux personnes avec 

une déficience intellectuelle qui veulent déménager dans leur propre logement 
• Mettre à jour le site Web de la CFFO et les médias sociaux et autres tâches au besoin 

FORMATION ET COMPÉTENCES REQUISES : 
• Éducation postsecondaire dans une discipline pertinente à la sollicitation de fonds (ex. : administration, 

marketing, relations publiques, philanthropie) 
• 1 à 3 années d’expérience pertinentes à la collecte de fonds et/ou la rédaction de subventions dans le 

milieu communautaire 
• Connaissance des principes de collecte de fonds et des règlements de l'Agence du revenu du Canada 
• Compétences démontrées quant à l’utilisation d’outils informatiques pertinents pour gérer l'information 

et les communications 
• Excellente maîtrise de la langue française et de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
1. Autonomie, dynamisme et créativité 
2. Bon sens de l’organisation et de gestion des priorités 
3. Excellentes aptitudes en communication et relations interpersonnelles 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leurs curriculum vitae et lettre de motivation à l’adresse 
suivante : serge.lavoie@cffo-ottawa.org  

À PROPOS DE LA CFFO 
Un organisme de bienfaisance enregistré, la Coalition des familles francophones d’Ottawa regroupe, informe et 
représente les familles de personnes avec déficience intellectuelle ou handicap de développement à Ottawa. La 
CFFO fait la promotion des valeurs telles que l’inclusion et l’appui à une citoyenneté à part entière.  
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