
 

 

Appel de candidatures – contrat de 6 mois 

Coordonnateur(trice) des salons et des communications 
18 octobre 2022 

Contrat : 6 mois, 35 heures par semaine. Possibilité de prolongation (remplacement d’un congé) 

Lieu de travail : Ottawa 

Date d’entrée en fonction : dès que possible 

Rémunération : 26 $ / l’heure 

Le rayonnement de la littérature franco-canadienne vous tient à cœur et vous voulez y contribuer 

concrètement par la promotion des œuvres auprès de divers publics. Vous êtes doué·e pour 

travailler en équipe. Vous êtes créatif.ve. Vous êtes également doté·e d’un esprit critique et évaluez 

les retombées de chacune de vos initiatives. Ce poste est pour vous.   

Le REFC en bref  

Le Regroupement des éditeurs franco-canadiens (REFC) est un organisme pancanadien œuvrant 

pour le développement et à la pérennité de la littérature francophone en milieu minoritaire. Il offre 

un appui structuré aux quinze maisons d’édition membres. 

Raison d’être du contrat 

Le Regroupement des éditeurs franco-canadiens (REFC) cherche une coordonnatrice ou un 

coordonnateur des salons et des communications. Un excellent sens de l’organisation ainsi qu’une 

expérience dans le milieu du livre ou dans l’événementiel sont parmi les exigences requises. 

Se rapportant à la directrice générale, la coordonnatrice ou le coordonnateur œuvrera 

principalement à la présence collective du REFC aux salons et festivals du livre au Canada. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Coordination des salons et des foires du livre 

• Préparer et lancer les appels de participation auprès des maisons d’édition membres 

• Participer à l’organisation et à la coordination des activités d’animation, des séances de 

dédicaces, du réseautage, etc. 

• Élaborer les plans de stands avec l’équipe d’aménagistes 

• Gérer l’envoi des livres, procéder aux commandes et aux retours de livres pour chaque 

événement 

• Communiquer avec les responsables des événements, les maisons d’édition, les 

auteurices et les partenaires 

• Collaborer à la formation des équipes de collaborateurs et coordonner leurs horaires. 

• Assurer la coordination des événements sur place  



 

 

Communications 

• Rédiger et diffuser le Bulletin des membres et l’infolettre sur une base régulière 

• Animer les réseaux sociaux du REFC avec la collaboration d’un stagiaire 

• Mettre à jour le site web avec la collaboration d’un stagiaire 

• Produire des rapports d’activités 

• Participer aux différentes activités du REFC selon les besoins (assemblées, rencontres du 

bureau de direction, etc.) 

• Organiser les rencontres du Bureau de direction et rédiger les comptes rendus 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Formation 

• DEC ou baccalauréat dans un domaine pertinent 

Experience 

• Deux ans d’expérience en coordination, en communication, en édition, en événementiel 

ou en gestion de projets 

Exigences  

• Connaissance du milieu du livre (un atout) 

• Maîtrise de la Suite Office, particulièrement Excel, Outlook et Word ainsi que des outils de 

communication comme MailChimp 

• Bonne connaissance des réseaux sociaux 

• Excellente maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais (oral et écrit) 

• Avoir des attitudes professionnelles (sens de l’organisation, aptitudes pour le travail 

d’équipe, autonomie, dynamisme, entregent, sens de l’initiative, etc.) 

• Très bonne capacité à travailler sur plusieurs projets simultanément 

 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Un bureau accueillant situé au cœur du quartier francophone à Ottawa. Le REFC est ouvert au 

télétravail et son personnel évolue dans un environnement de travail stimulant, collaboratif, inclusif 

et exempt de toute forme de harcèlement, favorisant l’échange, le développement professionnel 

et l'apprentissage. 

Ce contrat vous interpelle? Veuillez faire parvenir votre CV, accompagné d’une lettre de motivation, 

au plus tard le 30 octobre 2022 à l’adresse courriel suivante : dg@refc.ca.  

Le REFC remercie toutes les personnes qui soumettront une candidature, mais ne communiquera 

qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
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