Offre d’emploi – Agent.e de liaison pour le Nord de l’Ontario
Lieu de travail :

Sudbury (Ontario)

Durée :

1 an à temps plein (avec possibilité de renouvellement), commençant au printemps 2015

Salaire :

Entre 34 320 $ et 36 400 $, selon l’expérience, avec avantages sociaux1

Postuler :

Veuillez envoyer votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation
faisant un maximum d’une page, en français, au courriel dg@refo.ca. Ce poste sera
affiché jusqu’à ce qu’il soit comblé.

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 travaillera à Sudbury, à distance du bureau central du RÉFO (à Ottawa), pour coordonner les
initiatives locales du Regroupement dans le Nord de l’Ontario. L’Agent.e collaborera de près avec les
étudiant.e.s francophones et francophiles du Collège Boréal, de l’Université Laurentienne, de l’Université de
Sudbury et de l’Université de Hearst, afin d’assurer une participation et contribution active des étudiant.e.s du
Nord de la province aux initiatives locales et provinciales de l’organisme, ainsi qu’aux communautés
francophones de la région.
Tâches principales
-

Communication et rayonnement : Faire connaître le RÉFO et ses initiatives aux étudiant.e.s francophones et
francophiles du Nord de l’Ontario, en organisant des présentations et des activités de rayonnement sur les
divers campus de la région;

-

Coordination et recrutement : Coordonner le recrutement d’étudiant.e.s provenant des campus du Nord aux
activités provinciales et régionales du RÉFO, dont les formations en leadership étudiant IMPACT ! (à Hearst
et Sudbury), les activités de la rentrée (Timmins et Sudbury), le Forum étudiant de l’Ontario français
(Toronto) et le Grand vernissage étudiant de l’Ontario français (Sudbury et Hearst).

-

Encadrement des comités locaux : Tenir des réunions et travailler de concert avec les étudiant.e.s membres
des comités locaux du RÉFO dans le Nord de la province afin de les consulter et d’organiser des activités
culturelles et d’engagement social sur leurs campus et dans la communauté;

-

Formation et accompagnement : Accompagner les étudiant.e.s du Nord au sein d’activités et rencontres de
réseautage et de mobilisation communautaire, afin de développer leur capacité à exercer leur leadership et
mettre de l'avant leurs besoins et leurs aspirations (ex. assemblées générales d'organismes, activités
culturelles, forums et colloques communautaires).

Ce poste à temps plein est partiellement financé par l'Initiative de développement économique de FedNor dans le cadre de la Feuille de
route pour les langues officielles du Canada 2013-2018.
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-

Sensibilisation publique : Sensibiliser les membres du RÉFO au sujet de leurs droits en tant que
francophones en milieu minoritaire. Communiquer les besoins et les aspirations des étudiant.e.s aux
décideurs et à la communauté par l’entremise des médias et des plateformes web du RÉFO. Initier des
recherches et publier des dossiers sur les enjeux prioritaires pour les étudiant.e.s de l’Ontario français.

-

Recherche de subventions et commandites : Appuyer le Directeur général dans la recherche de subventions
et de commandites pour les initiatives régionales du Regroupement;

-

Appui général aux activités du Regroupement.

La.le candidat.e idéal.e aura les qualités suivantes :
-

Excellentes compétences en français parlé et écrit;
Bonnes compétences en anglais parlé et écrit;
Capacité de travailler de façon autonome;
Connaissance des réseaux étudiants et communautaires franco-ontariens (un atout);
Expérience de travail en communication, en animation et en gestion d’événements;
Posséder un permis de conduire valide de classe G2 ou G.

Critères du programme Jeunes stagiaires IDE de FedNor :
-

Ce poste est ouvert aux personnes de moins de 30 ans en chômage ou sous-employés qui ont obtenu un
diplôme ou un certificat d'un établissement postsecondaire au cours des trois dernières années, qui sont
légalement autorisés à travailler au Canada et qui n'ont pas déjà été employés en vertu d’un accord de
financement conclu dans le cadre de Jeunes stagiaires de FedNor, ou tout autre programme de stagiaire
offert par le gouvernement fédéral ou provincial et pour lequel ils ont obtenu une rémunération
pendant six (6) mois ou plus.

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
Cette initiative est fièrement appuyée par :

Roadmap for Canada's Official Languages 2013-2018
Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018

