
 

AFFICHE DE POSTE 
(Interne ☒   /   externe ☒) 

 

SECTEUR:   Counseling et développement communautaire 

PROGRAMME:  Services d’établissement 

TITRE DU POSTE:  Gestionnaire de communauté numérique 

SUPERVISEUR IMMÉDIAT: Helena Arruda 

DATE:    le 22 février 2019 

DURÉE:   18 mars 2019 au 31 décembre 2019 

NIVEAU SALARIAL:  26$ /h (plus avantages sociaux) 35 heures/semaine 

 

INTRODUCTION : 

Réfugié 613, avec le soutien financier d’Immigration, Réfugies et Citoyenneté Canada (IRCC), a lancé le projet 

Messages numériques pour l’établissement et l’intégration (MNEI). Ce projet consiste à étudier l’utilité des outils 

numériques, en particulier les applications de messagerie comme WhatsApp et les messages textes/SMS, pour 

remédier aux problèmes de transfert d’information entre les nouveaux arrivants et les services d’établissement et 

rendre ces services plus utiles. Dans le cadre de ce projet, un partenariat s’est développé entre Réfugié 613 et cinq (5) 

organisations Francophones : Centre des services communautaires Vanier (CSC Vanier), Conseil Économique et 

Social d’Ottawa-Carleton (CESOC), Société économique de l’Ontario (SEO), Conseil de la coopération de l’Ontario 

(CCO) et M9 Médias/Groupe Afrique Plus, représentées par Centre des services communautaires Vanier, pour 

concevoir et mettre œuvre un modèle pilote de messagerie numérique. Pour l’aider à implémenter ce projet pilote, 

CSC Vanier est à la recherche d’un/e Gestionnaire de communauté numérique. 

 

RESPONSABILITÉS : 

1. Responsabilité générale 

 

Sous la supervision directe de la Directrice des services de counseling et développement communautaire de CSC 

Vanier, le/la Gestionnaire de communauté numérique aura la responsabilité de coordonner les activités de mise en 

œuvre, du suivi et d’évaluation du projet pilote. 

 

2. Responsabilités spécifiques 

Spécifiquement, les responsabilités du/de la Gestionnaire de communauté numérique sont subdivisées en trois 

catégories détaillées comme suit :  
 

a) Planification et exécution 

o Elaborer les documents de planification du projet ; 

o S’assurer de la mise en œuvre des activités du projet ; 

o Veiller à ce que les activités sont mises en œuvre dans le temps  

o S’assurer de la qualité des activités implémentées dans le cadre du projet. 

  

b) Suivi et rapportage 

o Mettre en place un système de suivi (Méthodes et outils) pour collecter les différentes données 

générées dans le cadre du projet ; 

o Elaborer une base pour stocker les données générées par le projet ; 

o Collecter les leçons apprises et les bonnes pratiques pour partager avec d’autres organisation dans le 

secteur de l’établissement ; 

o Elaborer et soumettre les rapports narratifs et financiers du projet.  

 

c) Communication et gestion des partenaires  

o Mettre en place un plan de communication pour le projet ; 

o Organiser des évènements de présentation et de promotion ; 

o  Participer à des évènements et/ou des réunions externes pour promouvoir les activités du projet ; 

o Participer à des communautés de pratiques pour apprendre d’autres initiatives et partager les leçons 

apprises et les bonnes pratiques du projet ; 

o S’assurer que tous les partenaires soient impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet ; 

o Organiser des rencontres régulières avec les partenaires pour leur informer du déroulement des 

activités du projet. 

 



« Animé des valeurs d’entraide et d’engagement, l’employé du CSC Vanier se démarque pour son implication active 

dans les activités communautaires et les comités internes ». 

 

EXIGENCES DU POSTE : 

 Diplôme universitaire en communication ou sciences sociales avec un minimum d'expériences pertinentes; 

 Maîtrise du français oral et écrit;  

 Bonne capacité de communication en anglais (orale et écrite); 

 Excellente connaissance l'informatique et expérience dans la rédaction, la gestion de contenu pour les 

plateformes en ligne, en particulier dans les médias sociaux ; 

 Maîtrise approfondie des outils de communication numériques (logiciels de gestion de contenu, Twitter, 

Facebook, Instagram, WhatsApp et autres plateformes) ;  

 Très orienté sur les utilisateurs ;  

 Connaissance des problématiques du secteur d’établissement particulièrement pour les francophones ; 

 Connaissance des ressources et services offerts aux nouveaux arrivants au Canada; 

 Expérience à travailler avec une clientèle multiculturelle et des personnes vulnérables ; 

 Expérience dans la gestion de projet (Planification, exécution, suivi et évaluation) ; 

 Capacité d’établir et de maintenir d’excellentes relations professionnelles 

 Fortes compétences organisationnelles et excellentes compétences interpersonnelles, organisationnelles et de 

gestion du temps ; 

 Forte éthique de travail et capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois et à travailler de manière 

indépendante ; 

 Bon esprit d’équipe.  

 

 « Le CSV Vanier s’engage à diversifier son personnel pour s’assurer qu’une vaste gamme d’expériences de vie y 

soit représentée et que l’organisme est le reflet des communautés diversifiées de la région d’Ottawa.  Ceci 

comprend sans en limiter la portée : les communautés LGBTQ+, les membres des collectivités raciales, les 

communautés autochtones et des Premières Nations, les personnes ayant un handicap invisible ou visible et des 

personnes qui vivent des situations de marginalité multiples. » 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation EN FRANÇAIS en démontrant que vous 

rencontrez les exigences du poste à Helena Arruda d’ici le 8 mars 2019, 16h00 en identifiant le titre du poste. Vous 

pouvez également visiter notre site web au www.cscvanier.com  

 

Adresse : 290 rue Dupuis, Ottawa, Ontario, K1L 1A2 

Télécopieur : 613-744-3083 

Courriel : rh-cdc@cscvanier.com  
 

Nous remercions d’avance toutes les personnes qui posent leur candidature mais communiquerons uniquement 

avec celles qui seront sélectionnées pour une entrevue. Prière de ne pas nous téléphoner. Seulement les candidats 

qui appliquent directement seront examinées et aucune référence d’un recruteur sera considéré. 

 

http://www.cscvanier.com/
mailto:rh-cdc@cscvanier.com

