
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTE AU SEIN DE LA TABLE D’ÉVALUATION ET DE PROPOSITION 
 
Un poste régulier au sein de la Table d’évaluation et de proposition est à pourvoir pour 
un mandat de trois ans. La Table d’évaluation et de proposition analyse les demandes 
des organismes communautaires au volet Vie communautaire du 
programme Développement des communautés de langue officielle du ministère fédéral 
du Patrimoine canadien afin d’évaluer l’impact des demandes en lien avec le Cadre 
stratégique de la francophonie albertaine.  
 
Admissibilité  
Les candidatures idéales seront des personnes possédant une connaissance approfondie 
de la communauté francophone de l’Alberta et du fonctionnement d’organismes à but 
non-lucratif.  Le choix des candidats se fera afin d’assurer la plus grande diversité 
ethnoculturelle, sectorielle et géographique ainsi que la plus grande équité en matière 
de sexe et d’âge.   
 
Les candidat(e)s choisi(e)s ne peuvent être employé(e)s ou élu(e)s au sein 
d’organismes recevant un financement du volet Vie communautaire du programme 
Développement des communautés de langue officielle du ministère du Patrimoine 
canadien. 
 
 *Compétences requises : 
 

• Capacité de lire et de comprendre des documents tels que les rapports annuels, 
états financiers, budgets et plans stratégiques 

• Sens de l’analyse et bonnes compétences de rédaction et de synthèse 
• Capacité de communiquer, de discuter et de soumettre des observations au sein 

d’un groupe 
• Capacité de délibérer et consentir à une décision de groupe 

Exigences 
• Rencontre d’orientation et de formation en octobre 2020 
• Rencontres d’analyses en décembre 2020 et mars 2021 



  

• Rencontres additionnelles  
• Lecture, analyse et rédaction avant les rencontres 

Rémunération 
Les membres de la Table reçoivent un dédommagement pour le temps de réunion 
(175$ par journée complète en réunion et 100$ par demi-journée). Les frais de 
déplacement de plus de 50 km seront remboursés selon la politique en vigueur à l’ACFA 
et sur présentation des pièces justificatives.  
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné 
d’une lettre expliquant les raisons motivant votre candidature en français, à l’attention 
de : Isabelle Laurin, secrétaire ex officio, table@acfa.ab.ca 
 
Date limite pour la réception des candidatures : 10 septembre 2020  
 


