
  
 

 

 

Offre d’emploi – Agent.e de liaison et de promotion pour le Sud de l’Ontario 

 

Lieu de travail :   Toronto (Ontario) 

Durée :  20 semaines pendant l’année académique 2016-2017 (à partir du mois d’octobre 2016) 

Salaire :   Entre 12,50 $ et 14,00 $ / heure, à temps partiel (10 heures/semaine) 

Postuler :  Veuillez envoyer votre CV et une lettre de présentation d’une page en français à  
dg@refo.ca avant 13 h le vendredi 21 octobre 2016.  

 
Le RÉFO est l'organisme porte-parole des 22 000 étudiant.e.s du postsecondaire franco-ontarien provenant des 11 institutions 
collégiales et universitaires qui offrent des cours et des programmes en français en Ontario. Sa mission est de défendre le droit 
des étudiant.e.s en Ontario français d’étudier en français dans le programme et la région de leur choix, dans un contexte où 
elles et ils gèrent les leviers de leur éducation et afin qu’ils et elles puissent s’épanouir dans l’ensemble de la communauté 
franco-ontarienne et puissent y contribuer. 

 
Sommaire du poste 

 
L’Agent.e de liaison et de promotion est chargé.e d’assurer la liaison entre le RÉFO et les étudiant.e.s 
francophones et francophiles des quatre institutions postsecondaires francophones et bilingues du Sud de 
l’Ontario. Cette personne travaillera de près avec les membres du conseil d’administration du Regroupement, afin 
d’assurer une participation et contribution active des campus du Sud de la province aux campagnes et activités 
de l’organisme. 
 

Tâches principales 

 
- Communication et rayonnement : Faire connaître le RÉFO et ses initiatives aux étudiant.e.s francophones et 

francophiles du Sud de l’Ontario, en organisant des présentations et des kiosques d’information sur les divers 
campus de la région; 

 
- Promotion et recrutement : Coordonner le recrutement d’étudiant.e.s provenant des campus du Sud aux 

activités provinciales et régionales du RÉFO, dont la formation en leadership IMPACT (Ottawa), les Ateliers de 
sensibilisation contre la violence faite aux femmes (Toronto), le Grand vernissage étudiant de l’Ontario 
français (Toronto) et le Forum étudiant de l’Ontario français (Sudbury). 
 

- Liaison avec les associations étudiantes : Tisser des liens avec les associations étudiantes de la région afin de 
les tenir informées des activités du RÉFO et collaborer afin d’assurer une présence de leurs membres aux 
activités du RÉFO. Travailler de concert avec divers groupes étudiants locaux afin d’appuyer l’organisation 
d’activités culturelles et d’engagement social sur les campus. 
 

- Appui général lors des activités régionales et provinciales du Regroupement.  
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La.le candidat.e idéal.e aura les qualiteś suivantes :  

 
- Bonnes compétences en français parlé et écrit ; 
- Leadership et capacité de travailler de façon autonome et en groupe ; 
- Connaissance des réseaux étudiants et communautaires franco-ontariens ; 
- Être disposé.e à se déplacer ailleurs en province pour certaines activités ; 
- Être aux études en vue de l’obtention d’un diplôme postsecondaire ; 
- Avoir un permis de conduire valide de classe G2 ou G. 

 
 
Le RÉFO est un lieu de travail inclusif qui favorise l’équité en matière d’emploi et qui facilite l’accès à tou.te.s les 
candidat.e.s potentiel.le.s. 
 
Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s pour une entrevue. 
 
 
 
Pour de plus amples renseignements, contactez :  
 
Alain Dupuis, Directeur général 
Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO) 
613-857-1333 │dg@refo.ca │www.refo.ca 
202 - 135, rue Alice, Ottawa (Ontario) K1L 7X5 

mailto:dg@refo.ca
http://www.refo.ca/

