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Réseau-Femmes est un organisme provincial sans but lucratif qui a pour mission de regrouper les femmes francophones 

de la Colombie-Britannique pour représenter, promouvoir et défendre leurs droits et intérêts et contribuer à leur 

épanouissement. 
 

OFFRE d’EMPLOI : 

Chargé.e de communication  

 
Sous la supervision de la Directrice Générale et en collaboration avec les membres de l’équipe,la chargé.e de 

communication aura comme mandat de créer, développer et promouvoir la communication de l'organisme, 
externe et interne dans son ensemble, ainsi que les actions et événements qui servent le mandat de Réseau-

Femmes C.-B. à travers la province.  
 

N.B. : Afin d’alléger la lecture du texte, veuillez noter que dans un esprit d’écriture inclusive, l’utilisation du féminin inclut le 

masculin et l’utilisation du masculin inclut le féminin.  
RFCB appuie l’égalité des chances en matière d’emploi de manière inclusive, équitable et œuvre pour la reconnaissance et la 

valorisation de la diversité. 
 

 
Informations 

Intitulé du poste Chargé.e de communication  

Salaire (brut) 23$/heure 

Bénéfices Prime de salaire pour une couverture médicale additionnelle 

Heure de travail 21h/semaine (heures supplémentaires en banque de temps de récupération) 

Vacances 2 semaines/an 

Localité Bureau Réseau-Femmes C.-B. à Vancouver /Possibilité de télétravail le cas échéant 

Responsable  Direction générale 

Type de contrat Contrat fixe du 19 avril 2021 au 31 mars 2022  avec possibilité de renouvellement  

Possibilité d’évolution du temps de travail pendant le présent contrat, selon les 

retours de subventions. 

6h de passation requises et payées, entre le 1er et le 16 avril 2021 

date limite pour postuler 28 mars 2021 

Comment postuler  

 

Lire la description des tâches et profil recherché (ci-dessous) et faire parvenir votre 

Curriculum Vitae accompagné d’une lettre de présentation expliquant votre 

intérêt pour ce poste par courriel à Maryse Beaujeau-Weppenaar, par courriel à 

direction@reseaufemmes.bc.ca 

 

Détails de sélection et 

entrevue 

Les candidat.e.s présélectionné.e.s seront notifié.e.s par courriel et seront invité.e.s 

à une entrevue en téléconférence  entre le 29 mars et le 2 avril 2021. Une 

deuxième rencontre sera peut-être requise avec l'ensemble de l’équipe en poste. 
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FONCTIONS ET TÂCHES : 

Communications et relations publiques 
● Gérer l’ensemble des actions de communications, création de contenu et promotion sur les différents supports 

de communication, incluant les relations publiques avec les médias, le matériel de promotion, le site internet et les 

réseaux sociaux, ainsi que la révision du plan de communication; Garantir la définition et la mise en œuvre de la stratégie 

de communication en fonction des publics cibles, (des pages Facebook et Twitter, rapport annuel, un bulletin 

d’information électronique, des communiqués de presse, des articles, des bannières, des affiches et des dépliants) ; 
● Veille et partage d’actualités sur les réseaux sociaux en relation avec le mandat de l’organisme 
● Promouvoir les activités, les services et les réalisations de l’organisme auprès de la communauté, des organismes 

communautaires et d’autres partenaires-clés; 

 

Organisation d’événements 

● Contribuer à la logistique des rencontres et événements de RFCB, comme le congrès annuel, et d’autres 

événements si nécessaire, en collaboration avec l’agente de liaison et la direction; 

 

Responsabilités administratives 

● Édition du rapport des activités et rapport annuel, en collaboration avec l’équipe de RFCB; 
● Gestion des prestataires et budgets, liés aux outils et supports de communication; 

 

Profil recherché : 
Qualification et expérience 
● Formation et/ou expérience comme chargée de communication  
● Expérience souhaitée en journalisme, animation de réseaux sociaux souhaitée, atout 
● Expérience souhaitée en création ou gestion de site internet (wordpress), atout 

 

Compétences, connaissances et qualités 

Administratif 
● Précision et attention aux détails 
● Capacité de gérer plusieurs activités et leur date limite simultanément 
● Excellent sens de l’organisation 

 

Communications  
● Excellente communication (orale et écrite) en français et anglais (pratique intermédiaire écrite et orale) 
● Capacité de communiquer de façon claire et concise à différents types de public 
● Aisance relationnelle et capacité à s’exprimer en public. 

 

Gestion 
● Capacité de prendre des décisions rapidement, d’adaptation et de résolutions de problèmes 
● Capacité de travailler de façon autonome et d’organiser son emploi du temps, ses ressources et ses priorités de 

manière efficace pour atteindre ses objectifs ; 
● Capacité à télétravailler avec des outils de gestion de projets comme Trello, Slack ; 
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Interpersonnel 
● Capacité à construire des relations respectueuses et productives avec ses collègues, les bénévoles et partenaires ; 
● Bon sens de l’humour et esprit d’initiative ; 

 

Compétences techniques 
● Connaissance approfondie des logiciels de la Suite Office et de Google Disque ; 
● Connaissance approfondie des plateformes de réseaux sociaux (FB, IG, Twitter) et des outils de communication 

connexes; 
● Bonne maîtrise des outils de mise en page (Canva, Indesign, Photoshop); 
● Capacité de s’adapter aux fonctionnements de gestion de site internet (wordpress); 
● et plateforme de communication (mise à jour du site internet); 
● Compétence en design graphique; 

 

Général 
● Éligible pour travailler au Canada 
● Capacité de travailler de façon flexible (à l’occasion en soirée et weekend) 
● Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe 
● Bonne connaissance des communautés francophones de Colombie-Britannique, un atout 
● Engagement à l'égard des principes de l’analyse comparative entre les sexes, un atout 
● Sensibilisé.e, entre autres, sur les questions de sexisme, de racisme, d’orientation sexuelle, d’identité de genre et 

de   violence fondée sur le genre 
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