
 

Offre d’emploi - EPP2020-003 - Emploi d’été en politique (1 poste) 
 

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) est à la recherche de candidatures pour un 
emploi d’été dans son département de relations publiques. L’AFO est l’organisme rassembleur 
et la voix politique de la francophonie de l’Ontario. Joignez-vous à notre équipe !  
 

Titre du poste :  Agent.e de projets en politique  

 
Durée du poste : du 4 mai 2020 au 21 août 2020 (16 semaines) 
 
Taux horaire : entre 16 $ et 18 $ / heure, en raison de 37,5 heures par semaine 
 
Lieu : Siège social de l’organisme, au 435, rue Donald, Ottawa. 

 

Description générale du poste : 
Le (la) titulaire du poste : 

○ appuie l’analyse politique de l’AFO dans son travail ; 
○ appuie dans la préparation de rencontres politiques ; 
○ rédige des produits de communication politique ; 
○ met à jour la page politique du site Internet de l’AFO ; 
○ appuie l’équipe des communications dans diverses tâches ; 
○ toute autre tâche raisonnable assignée par l’équipe de gestion de l’AFO.  

 

Compétences requises : 
● Maîtrise du français, écrit et oral ; 
● Capacité à communiquer en anglais ; 
● Capacités d’organisation ; 
● Sens pratique, autonomie, débrouillardise ; 
● Travailler en collaboration avec une équipe dans un espace à aire ouverte ; 
● Intérêt et connaissance de la politique en Ontario ; 
● Intérêt et connaissance de l’Ontario français. 

 

Qualités requises : 
Le (la) titulaire du poste doit : 

○ démontrer une capacité à travailler en équipe et à gérer les relations interpersonnelles ; 
○ faire preuve de tact et diplomatie ; 
○ travailler efficacement sous pression et s’acquitter de ses fonctions dans des délais serrés et 

avec autonomie ; 
○ avoir une attention particulière aux détails ; 
○ avoir des aptitudes des résolutions de problèmes ; 
○ avoir un sens de l’organisation très développé ; 
○ avoir une bonne capacité d’analyse ; 
○ savoir faire preuve de discrétion. 

 

 



 

Critères d’admissibilité (Jeunesse Canada au Travail) : 
Le (la) titulaire du poste doit : 

● être citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir le statut de réfugié au Canada (les 
non-Canadiens qui détiennent un visa d’emploi temporaire ou qui attendent d’obtenir leur 
statut de résident permanent ne sont pas admissibles); 

● être légalement autorisé à travailler au Canada; 
● avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer l’emploi; 
● s’engager à travailler pendant toute la durée de l’emploi; 
● ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) pendant la durée 

de l’emploi avec Jeunesse Canada au travail (JCT); 
● avoir été étudiant à temps plein au secondaire, au collège, au cégep ou à l’université (tel qu’il 

est défini par l’établissement d’enseignement) au cours du semestre précédant l’emploi avec 
JCT; 

● avoir l’intention de retourner aux études à temps plein au cours du semestre suivant l’emploi 
avec JCT; 

● avoir une connaissance pratique du français et de l’anglais; 
● être prêt à travailler dans une autre région du Canada. 

 
Note : La priorité sera accordée aux étudiants qui n'ont jamais participé à un programme d'emplois 
d'été et à ceux qui doivent se déplacer au moins 125 kilomètres de leur résidence permanente à leur 
lieu de travail. 
 
Vous devez répondre à tous ces critères d'admissibilité afin d'être éligible au stage. 

 

Pour postuler : 
Envoyer votre CV et une lettre de présentation (avec la référence de l’offre, ex : EPP2019-XXX)  à 
emplois@monassemblee.ca au plus tard le vendredi 17 avril 2020 à 16 h. 
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