
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
GESTIONNAIRE – STRATÉGIES COMMUNAUTAIRES ET LIAISON GOUVERNEMENTALE 
 

L’ACFA est à la recherche d’une personne bilingue, engagée, dynamique et stratégique pour 
assurer le poste de Gestionnaire – Stratégies communautaires et liaison gouvernementale. 
 
Sous la supervision de la direction générale : 
 
Fonctions et responsabilités :  

 Coordonner la tenue du Forum communautaire et accompagner le comité des suivis; 
 Coordonner les suivis et l’évaluation de l’avancement du Cadre stratégique de la 

francophonie albertaine; 

 Assurer une liaison continue avec les chefs de file et les organismes communautaires; 
 Préparer le plan d’action du secteur et offrir un appui à la mise en œuvre des plans 

stratégiques sectoriels, en lien avec le Cadre stratégique de la francophonie albertaine; 

 Rédiger des notes de breffage, rapports et autres; 
 Informer la direction générale de façon régulière des progrès et de l’évolution des 

dossiers actifs; 
 Conseiller les organismes communautaires sur des stratégies et meilleures pratiques en  

développement organisationnel et services partagés et diriger ces stratégies; 

 Appuyer le développement de secteurs en émergence; 
 Agir à titre de secrétaire ex-officio de la Table d’évaluation et de proposition; 
 Assurer le respect des échéanciers, processus et protocoles identifiés dans l’Entente 

Canada-Communauté; 

 Assurer une liaison avec certaines instances gouvernementales; 
 Représenter l’ACFA sur certains comités; 
 Gérer les budgets qui relèvent du secteur; 
 Toutes autres tâches connexes requises par la direction générale. 
 

Connaissances et compétences : 

 Diplôme postsecondaire dans un domaine relié à l’emploi (administration publique, 
sciences politiques, études canadiennes, etc.) 

 Excellente connaissance de la francophonie albertaine 

 Excellente maitrise du français et de l’anglais  
 Disponibilité pour se déplacer en province 

 
Conditions 

 Poste à temps plein 
 Lieu de travail : Edmonton, Alberta 
 Entrée en poste : janvier 2018 
 



  

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 24 novembre 2017 à 
madame Josée Lévesque, directrice des affaires corporatives, par courriel à 
j.levesque@acfa.ab.ca. 

 
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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