
 
 

 

Coordination des communications numériques 
Offre d’emploi 

 

Nous sommes à la recherche d’une personne qui assurera la coordination des 

communications numériques au sein du service d’engagement du public de la 

Fondation canadienne des femmes. Poste permanent à temps plein bilingue anglais-

français, la coordination des communications numériques met en œuvre des plans et 
des activités d’engagement numérique afin d’accroître le nombre de nos adeptes et 

de mieux communiquer avec les alliées et alliés que nous avons déjà. Ce rôle pratique 

soutient les objectifs et les activités de la Fondation en ce qui concerne les collectes 

de fonds, l’octroi de subventions, les changements systémiques et le leadership 

éclairé. Relevant de la direction des communications numériques, le poste contribue 

à faire progresser la justice de genre en aidant les femmes, les filles et les personnes 

bispirituelles, transgenres et non binaires à sortir de la pauvreté et de la violence, et 

à acquérir confiance et leadership. 

 

La Fondation canadienne des femmes est un chef de file national du mouvement pour 

l’égalité des genres au Canada. Au moyen du financement, de la recherche, de la 

défense des droits et de la diffusion des connaissances, nous travaillons à la 

réalisation de changements systémiques. Nous aidons les femmes, les filles et les 

personnes de divers genres à sortir de la violence et de la pauvreté et à acquérir 

confiance et leadership. Depuis 1991, grâce à la générosité de nos donateurs et 

donatrices, nous avons versé plus de 185 millions de dollars pour financer plus de 

3 000 programmes qui transforment des vies dans tout le Canada. Pour en savoir plus 

sur la Fondation, visitez notre site Web. Pour obtenir plus d’information sur ce que 

nous offrons à notre personnel et sur les raisons de postuler, visitez la page Travailler 

avec nous. 

 

Nous encourageons vivement les candidatures de femmes, de personnes bispirituelles, 

trans et non binaires qui s’identifient comme noires ou racisées, membres des 

Premières Nations ou des communautés métisse ou inuite, personnes en situant de 

handicap et membres des communautés 2SLGBTQI+. 

 

Principales tâches et responsabilités 

• Mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de contenu, de publicité et 
de modération dans les médias sociaux 

• Contribuer au marketing par courriel, notamment la rédaction, la conception, la 
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segmentation et l’envoi 
• Exécuter les mises à jour du site Web et en assurer la maintenance, en utilisant les 

meilleures approches pour divers utilisateurs et utilisatrices, et en tenant compte 
de l’accessibilité et de l’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) 

• Soutenir la production, la diffusion et la promotion de balados 
• Soutenir d’autres activités numériques comme les pétitions en ligne, les sondages, 

la conception de matériel destiné aux donateurs et donatrices, la participation des 
influenceurs et influenceuses et les rapports d’impact 

• Participer à la planification et à la mise en œuvre d’activités numériques ou 
hybrides 

• Participer aux activités de relations publiques, y compris les relations avec les 
médias et le suivi des médias  

• Contribuer à l’élaboration et au maintien de lignes directrices et de pratiques de 
communications claires 

• Participer à l’évaluation et au suivi réguliers des plateformes et des outils, ainsi 
qu’à l’interprétation des résultats en vue de les améliorer  

• Soutenir l’élaboration des plans de travail pour les communications 
• Participer régulièrement à la planification, aux réunions d’équipe, aux réunions 

interservices et de collaboration, aux formations et aux activités  
• Cibler les compétences à renforcer, la formation et les partenariats pertinents et y 

participer  
• Autres tâches selon les besoins 

 
Formation et expérience 

• Expérience de trois à cinq ans en communications et marketing numériques au sein 

d’une organisation à but non lucratif ou à vocation sociale 

• Formation postsecondaire en communications ou en marketing souhaitable 

 

Compétences 

• Connaissances numériques approfondies  

• Solide analyse féministe intersectionnelle combinée à l’utilisation d’un langage 
clair et accessible  

• Solides compétences en communications et en marketing : contenu des courriels, 

marketing et bases de données, gestion du contenu des sites Web (c’est-à-dire 

Wordpress) et médias sociaux, en particulier TikTok, Facebook, LinkedIn, 

Instagram et Twitter 

• Excellent bilinguisme français et anglais, à l’écrit et à l’oral  

• Bonne compréhension de la segmentation du public et de la détermination du 

public cible  

• Solides compétences en conception numérique à l’aide d’outils intuitifs comme 

Canva  

• Compétences et outils considérés comme des atouts : Sprout Social, montage 
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audio-vidéo, Adobe CC 

Attentes et conditions 
La personne retenue pourra commencer à travailler dès que possible et effectuera 

une période d’essai de six mois. 

Rémunération 
L’échelle salariale pour ce poste se situe entre 50 000 $ et 60 000 $. Nous offrons des 

avantages complets pour la santé et les soins dentaires, une assurance invalidité de 

longue durée et des contributions à un REER, ainsi que des possibilités de 

perfectionnement professionnel. Il s’agit d’un poste permanent à temps plein. 

Lieu de travail 
Le travail s’effectue à distance ou au siège social de la Fondation à Toronto, en 

Ontario. 

Postulez dès aujourd’hui en soumettant : 

• une lettre de motivation d’une page expliquant pourquoi vous souhaitez vous

joindre à la Fondation canadienne des femmes et présentant brièvement vos

compétences clés et votre expérience pertinente;

• votre curriculum vitae donnant un aperçu de votre expérience professionnelle, de

votre formation et de votre expérience bénévole;

• des liens vers votre travail numérique comme des courriels et du contenu social

(souhaitables).

Nous recevrons les candidatures jusqu’au 10 février 2023, à 17 h HNE. Veuillez 

envoyer votre dossier de candidature par courriel à l’adresse 
humanresources@canadianwomen.org en inscrivant « Coordination des 

communications numériques / Digital Communications Coordinator » et le 

numéro de référence « PE-003 » dans la ligne d’objet. 

La Fondation canadienne des femmes s’engage fermement à respecter l’équité en 

matière d’emploi et cherche à attirer, à sélectionner et à embaucher une équipe 

diversifiée possédant de solides compétences professionnelles, investie dans notre 

vision et notre mission qui la passionnent. Nous nous efforçons d’accueillir des 

personnes de tous les horizons de genre et de sexualité, c’est-à-dire des personnes 

qui s’identifient comme femmes, filles, trans, bispirituelles, de genre queer, non 

binaires et 2SLGBTQI+. Nous encourageons les candidates et candidats qui sont à 

l’aise de le faire à donner des renseignements sur leurs identités, leurs expériences 

vécues et leurs communautés d’appartenance dans leur lettre de motivation. Nous 

mailto:humanresources@canadianwomen.org
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remercions toutes les personnes candidates de leur intérêt. Cependant, nous 

communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées pour une première 

entrevue. Nous prévoyons deux séries d’entrevues avec un test de bilinguisme 

avant d’effectuer notre choix final. 


