
 

OFFRES D’EMPLOI : AGENT/AGENTE DE COMMUNICATION 

 ET DE MARKETING POUR LE RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS 

FRANCOPHONES D’OTTAWA (RAFO)  

 

SOMMAIRE DE L'EMPLOI 

Posté : 29 mai 2020 

Date d'entrée en fonction : 15 juin 2020 

Salaire : 15$ /heure 

Heures par semaine : 35 heures 

Nbr de postes : 1 

Horaire de travail : Temps plein pour 8 semaines 

Lieu de travail : en télétravail jusqu’à nouvel ordre; puis, au RAFO, 3349, chemin 

Navan, Orléans, ON (quand Santé publique l’autorisera) 

 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

Le RAFO est un organisme sans but lucratif de la région d’Ottawa qui offre un centre 

de vie active pour les aînés francophones de 50 ans et plus (provenant principalement 

d'Orléans et du milieu rural des environs).  En offrant une programmation sociale, 

culturelle, récréative et éducative diversifiée et ciblée, le RAFO remplit sa mission de 

promouvoir la vie active et l’épanouissement des retraités francophones.  

 

En partenariat avec la communauté, le RAFO offre un lieu de rencontre chaleureux; 

organise des activités sociales, récréatives et culturelles et sensibilise ses membres à 

l’égard des services offerts aux aînés et leur assure un aiguillage en ce sens. En plus 

des différentes activités de loisirs les jours de la semaine, le RAFO organise des 

cours, des ateliers et des foires d’information, des séances d’exercice, des activités 

spéciales, abrite une troupe de théâtre et offre un service de cuisine très apprécié 

proposant des menus variés.  

 

Le RAFO est à la recherche d’un(e) jeune de 15 à 30 ans à temps plein capable de 

travailler avec ses aînés-bénévoles. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 

Sous la responsabilité de la directrice générale, la personne devra assumer les fonctions 

suivantes :  

Communications internes : 

Projets principaux du mandat de l’été 2020 : 

- Projet 1 : Recherche et rédaction du contenu du site Web 

o En collaboration avec le Comité des communications et du 

marketing, ainsi qu’avec le designer du site Web, élaborer la mise à 

jour du contenu du site Web et des plateformes qui y sont liées; 



- Projet 2 : Exposition de photos, témoignages dans le cadre du 15e 

anniversaire de l’achat de l’édifice et du 20e anniversaire de 

l’incorporation du RAFO :  

o En collaboration avec les bénévoles responsables des activités et 

les événements spéciaux, planifier, concevoir une exposition de 

photos, des vidéos de témoignages dans le cadre du 15e 

anniversaire de l’achat de l’édifice du RAFO (2020) et du 20e 

anniversaire d’incorporation du RAFO (photos, affiches, vidéos, 

articles de journaux, etc.); 

o Rédiger un recueil résumant l’historique du RAFO et l’achat de son 

édifice; 

o Au besoin, prendre des photos, vidéos de témoignages lors 

d’événements du RAFO et les stocker pour accès facile.  

 

Autres projets ou tâches connexes selon les besoins : 

- En collaboration avec le comité des communications et marketing (C&M), 

mettre en œuvre un plan de communications et marketing 

- Rédiger des infolettres, communiqués et autres documents de 

communications; 

- Planifier, concevoir, rédiger et émettre les publications du RAFO et les 

médias sociaux; 

- Préparer les présentations électroniques sur la promotion du RAFO, ses 

activités régulières et spéciales, de ses commanditaires annuels lors 

d’événements ou lors des cafés de bienvenue des nouveaux membres et de 

la clientèle lors d’événements; 

- Lire les courriels des membres et préparer les réponses appropriées; 

- Faire la formation sur les médias sociaux et diffuser des informations à ce 

sujet. 

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies et forfaits de 

publicités et en assurer le suivi; 

- Rédiger et diffuser des communiqués de presse pour annoncer et/ou 

rapporter les activités du RAFO; 

- Être responsable de la mise à jour et de la surveillance des sites du RAFO 

sur les médias sociaux; 

- Et accomplir diverses tâches connexes. 

EXIGENCES DU PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 

• Être âgé entre 15 et 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi; 

• Être citoyen canadien, résident permanent ou une personne à laquelle on a 

accordé une protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration 

et la protection des réfugiés; 

• Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être 

légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux dispositions 

législatives réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé.  

N.B. : voir les exigences du programme Emploi Été Canada 2020. 

o Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles. Les immigrants récents 

sont admissibles s’ils sont citoyens canadiens ou résidents permanents 

au Canada. 



COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES 

• Détenir ou être en voie d’obtenir un DEP en gestion de projets, en 

administration des affaires, en communication, en marketing ou toute 

combinaison d’éducation et d’expérience dans les domaines pertinents; 

• Avoir de l’expérience dans le milieu communautaire (un atout); 

• Avoir un intérêt marqué pour les aînés et leur bien-être; 

• Fait preuve de créativité, d’initiatives et d’une grande capacité à travailler en 

équipe; 

• Excellent sens des communications et du marketing; 

• Avoir du leadership et de l’autonomie dans son travail; 

• Sens de la planification et de l’organisation; 

• Très bonne gestion du stress et des priorités; 

• Rigueur et souci du détail; 

• Le candidat ou la candidate doit faire preuve d’une habileté rédactionnelle, 

d’une excellente maîtrise de l’orthographe en français et d’une connaissance 

de base en graphisme et en Web; 

• Maîtrise des logiciels de base (Microsoft Office) ainsi qu'une connaissance des 

logiciels de graphisme et/ou des médias sociaux. 

 

CONDITION DU POSTE 

- Poste permanent à 35 heures par semaine, sur 5 jours. 

- Horaire : habituellement du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h et, à l’occasion, 

les soirs et fins de semaine selon les besoins ou les activités spéciales ou 

mensuelles qui sont planifiées. 

- Travail à distance jusqu’à nouvel ordre vu les circonstances présentes – de 

préférence, avoir accès à un ordinateur et aux outils informatiques nécessaires 

pour exécuter le travail, détenir un permis de conduire et avoir accès à un moyen 

de transport, au besoin et si nécessaire si les circonstances changent.  

- Salaire : 15$ / heure 

- 4% de vacances  

- Début de l’emploi : 15 juin 2020   

- Fin de l’emploi : 8 août 2020 

- Durée : 8 semaines 

Nous souhaitons que la personne puisse entrer en fonction au mois de mai. Si vous avez 

un intérêt, veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse courriel suivante : 

dg@rafo.ca.  

mailto:dg@rafo.ca

