
 
 
 
 

 

  

 
 

 

 

Appel de candidatures : 

 

Chargé.e de projets (stage rémunéré d’un an) 

 

 
Poste à combler : Chargé.e de projets 

Statut : Poste temporaire (un an) à temps plein 

Lieu de travail : Télétravail à partir d’un domicile au Canada ou bureau du REFC à 

Ottawa 

Date limite de dépôt des candidatures: 25 août 2020 

Durée du mandat : Septembre 2020 à août 2021 

Échelle salariale : 30 000 $ / an, sur la base de 35 heures par semaine (16,50 $ / heure) 

 

 

Regroupement des éditeurs franco-canadiens (REFC) 

Fondé en 1989, le REFC réunit quatorze membres d’un océan à l’autre, en Acadie, en 

Ontario et dans l’Ouest. Véritable plateforme nationale permettant aux éditeurs 

francophones actifs à l’extérieur du Québec de faire front commun et de mener des 

actions concertées, tant sur le plan des politiques que de la promotion, de la diffusion et 

du développement de marchés, le Regroupement met en place des outils de 

communication et d’information, et représente ses membres auprès des pouvoirs publics 

et de nombreux partenaires. 

 

Description générale du poste 

Sous l’autorité de la direction générale, le/la titulaire du poste apportera une contribution 

significative à plusieurs projets portés par le Regroupement, notamment sur le plan de la 

planification, de la consultation avec les partenaires, de la communication et de la mise 

en œuvre.  

 

Ces mandats pourraient notamment être liés aux initiatives suivantes du REFC :  

 

• Participation à des événements littéraires; 

• Outils de promotion;  

• Livres audio et livres accessibles; 

• Projet FrancoBiblio - bouquets de livres numériques;   

• Fiches pédagogiques; 



 
 
 
 

 

• Projet LireEnOntario.ca; 

• Impression à la demande; 

• Assemblée générale annuelle du REFC. 

 

 

Exigences du poste 

‐ Diplôme postsecondaire en communication, en littérature, en édition, ou une 

combinaison d'études et d'expériences pertinentes; 

‐ Capacité à respecter des échéanciers serrés et à travailler sur plusieurs dossiers 

simultanément; 

‐    Très bonnes habiletés de communication orale et écrite en français ; 

‐    Excellentes capacités organisationnelles; 

‐ Connaissance des logiciels de bureautique comme la suite Microsoft Office et les 

logiciels de gestion de courriels; 

‐    La connaissance de la littérature franco‐canadienne est considérée comme un atout. 

 

 

Modalités de soumission des candidatures 

Les candidatures doivent être soumises uniquement par voie électronique, au plus tard le 

25 août 2020, à l’adresse suivante : dg@refc.ca.  

 

Seules les candidatures retenues seront convoquées pour une entrevue. 

 

Pour plus d’information :  

Frédéric Brisson, directeur général 

Regroupement des éditeurs franco-canadiens (REFC) 

124, avenue King Edward, bureau 4  

Ottawa ON K1N 7L1 

Téléphone : 613-562-4507 poste 276 

Courriel : dg@refc.ca 

 

 

 
Ce projet est rendu possible grâce à l’appui financier du gouvernement du Canada.  

 

mailto:dg@refc.ca
mailto:dg@refc.ca

