
 
 

 

 

 

 
 
 

Le Centre francophone de Toronto est à la recherche d’un(e)  
 

Coordonnateur(rice) des communications et des relations communautaires 
 
Sous la supervision de la direction des services corporatifs et du développement organisationnel, et en étroite 
collaboration avec toutes les directions de service, la personne retenue devra élaborer et mettre en œuvre des 
stratégies de communications, des initiatives marketing et des projets de relations publiques afin de promouvoir les 
programmes, services et activités du CFT dans le but d’en augmenter la clientèle. Elle devra coordonner les activités 
de visibilité du Centre et assurer la qualité et l’uniformité des communications tant pour les médias traditionnels que 
pour les différentes plateformes web; elle sera responsable d’initier et d’entretenir des relations avec les médias, les 
organismes partenaires et les organismes de la communauté francophone. Elle devra élaborer et suivre le calendrier 
de production des activités de marketing ou de communications et s’assurer du respect des ententes de commandite 
et d’échange de visibilité avec les partenaires externes. Elle devra enfin garantir l’excellente qualité des textes avant 
publication et la pertinence des contenus sur les médias sociaux.        
 
Les candidates et les candidats doivent avoir complété le baccalauréat ou la maitrise en communications, 
journalisme, marketing, relations publiques ou dans un domaine connexe.  Ils doivent posséder au moins 5 ans 
d’expérience en communications corporatives et en création de campagnes de marketing, production de contenu 
web et gestion de plateformes multimédias incluant les médias sociaux.  Le bilinguisme est exigé, français et anglais, 
parlé et écrit, de niveau supérieur et une bonne connaissance de la francophonie ontarienne serait un atout. La 
rémunération annuelle se situe entre 62 000 $ et  82 000 $ selon l’expérience. 
 
Si ce poste stratégique dans un organisme en croissance voué à la prestation de services de santé et de services 
communautaires en français dans la grande région de Toronto vous intéresse, vous êtes invités à faire parvenir votre 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à Affex Recherche de cadres, à l’attention de M. Jean 
Leroux, d’ici le 14 septembre 2018 à jleroux@affex.ca   Toute communication sera tenue confidentielle et le Centre 
francophone souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. 
 

 
 

 
 
Le Centre francophone de Toronto est un organisme à but non lucratif. Il est d’abord la principale porte d’entrée pour 
les francophones qui vivent à Toronto ou qui viennent s’y installer. Le Centre participe au bien-être de la communauté 

francophone et développe une approche communautaire et pluridisciplinaire. Le Centre offre des services variés à 
l’ensemble de la communauté francophone de Toronto et ses environs répondant à ses besoins. 

 
 
 


