
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
GESTIONNAIRE AUX AFFAIRES PUBLIQUES 

 
 

Sous la supervision de la Direction générale, le(la) gestionnaire aux affaires publiques est 
responsable de veiller à la bonne réputation de l’ACFA grâce à un leadership proactif des 
interventions publiques, des relations médias et des évènements. 
 

Fonctions et responsabilités :  

 En concertation avec la direction générale et la présidence, élaborer et mettre en œuvre 
des stratégies de relations médias et relations publiques permettant le rayonnement de 
l’ACFA et l’avancement des dossiers de la francophonie albertaine; 

 Superviser l’ensemble des relations médias qu’entretient l’ACFA et s’assurer du maintien 
de la bonne réputation de cette dernière auprès des médias traditionnels et sociaux;  

 Préparer, rédiger et coordonner les interventions du porte-parole ou des représentants 
de l’ACFA; 

 Rédiger les positions, les notes de breffage et les communiqués; 

 Participer et contribuer au rayonnement de l’ACFA sur le Web (sites Web, infolettres et 
médias sociaux); 

 Élaborer les documents d’information sur les dossiers et activités de l’ACFA; 
 Assurer la vigie des médias (traditionnels et sociaux); 
 Coordonner les événements majeurs de l’ACFA (Congrès annuel de la francophonie 

albertaine, Gala Reconnaissance, Rendez-vous de la Francophonie et projets spéciaux); 
 Négocier les ententes de partenariats et de visibilité; 
 Assurer un rôle-conseil auprès des autres membres de l’équipe et des bureaux 

régionaux; 

 Diriger une équipe de soutien aux communications; 
 Gérer les ressources matérielles et financières qui lui sont confiées pour la réalisation de 

son mandat; 

 Toute autre tâche connexe requise par la direction générale. 
 
Connaissances et compétences : 

 Diplôme postsecondaire dans un domaine relié à l’emploi (communications, affaires 
publiques, politique …) 

 Au moins trois années d’expérience reliées à l’emploi 
 Excellente connaissance de la francophonie en situation minoritaire et des dossiers 
 Souci du détail et forte capacité organisationnelle  
 Grande maitrise de la technologie et des médias sociaux 
 Excellente maitrise du français et de l’anglais 
 Facilité à s’exprimer devant des groupes 

 
 



  

 

Conditions 

 Poste à temps plein, 35 heures/semaine 
 Lieu de travail : Edmonton, Alberta 
 Entrée en poste : Aout 2017 

 
 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre 
de présentation démontrant comment vos études et/ou vos expériences professionnelles 
correspondent aux critères de l’offre d’emploi, en français, avant 12h le 30 juin 2017 à 
madame Josée Lévesque, directrice des affaires corporatives, par courriel à 
j.levesque@acfa.ab.ca. Les entrevues pour ce poste auront lieu le mardi 4 juillet 2017. 
 

Nous ne contacterons que les personnes choisies pour une entrevue, mais nous remercions celles et ceux 
qui auront soumis leurs candidatures. 
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