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Le RIFA embauche 

 
 

AGENT(E) DE PROJET COMMUNICATION ET MARKETING 
 

Poste à temps plein (35h / semaine) 
Entrée en poste : Aussitôt que possible 

Le poste sera basé à Edmonton. 
 

CONTEXTE DE TRAVAIL  
Les réseaux en immigration francophone au Canada assurent une concertation et 
promeuvent des partenariats avec des intervenants de différents secteurs 
(communautaire, privé, parapublic, gouvernements et municipalités). Ils identifient les 
besoins, les lacunes et les atouts de la communauté et des nouveaux arrivants en 
fonction des différentes étapes du continuum de l’immigration. Ils développent des 
plans d’action en immigration francophone répondant aux besoins, lacunes et atouts 
identifiés et guident les priorités nationales en matière d’immigration francophone. 
Finalement, ils sensibilisent, mobilisent et appuient les communautés et les partenaires 
dans la mise en œuvre du Plan d’action en immigration francophone. 
(https://immigrationfrancophone.ca/fr/a-propos/reseaux-en-immigration-francophone)  
 

Sous la supervision de la coordonnatrice du Réseau en immigration francophone de l’Alberta 
(RIFA), l'agent(e) de projet communication et marketing est appelé(e) à fournir une expertise pour 
la visibilité et le positionnement du RIFA comme un partenariat communautaire agissant de façon 
collaborative pour bâtir et mettre en œuvre un continuum de services intégré et cohérent en faveur 
des nouveaux arrivants francophones. L’agent (e) aura la charge de concevoir, produire et mettre 
en œuvre des outils de promotion et de marketing pour assurer la pertinence du RIFA dans 
l’écosystème de l’établissement et de l’intégration des immigrants en général et des immigrants 
francophones de l’Alberta en particulier. Différentes clientèles sont ciblées. 

Description du poste : Agent (e) de projet communication et marketing 
 
Lieu de travail : Edmonton  
                                       
 
Date de début de l’emploi : Aussitôt que possible 
 
Sommaire des tâches reliées au poste 
 

➢ Assurer la mise en œuvre de la stratégie de communication et de marketing du RIFA 
➢ Assurer la conception, la production et la mise en œuvre des outils de promotion du 

RIFA (imprimés et numériques) comme partenariat communautaire pertinent  
➢ Alimenter régulièrement les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp 

Business, etc….) afin d’optimiser la promotion des activités et services ainsi que la 
visibilité du RIFA. 

https://immigrationfrancophone.ca/fr/a-propos/reseaux-en-immigration-francophone
http://www.rifalberta.com/
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➢ Rédiger, réviser et traduire si besoin, en français et en anglais, divers messages 
destinés à des publics ciblés. 

➢ Effectuer la mise à jour régulière des informations sur le site web du RIFA 
➢ Référer les demandes d’information et autres communications générées sur le site web 

du RIFA et les divers médias sociaux à la coordination du RIFA 
➢ Produire un bulletin électronique du Réseau et le diffuser auprès des membres, des 

partenaires ainsi que des clientèles ciblées 
➢ Créer des liens avec des partenaires média afin d’obtenir une visibilité gratuite ou à 

faible coût 
➢ Rédiger et diffuser des communiqués et avis aux médias, assurer les relations avec les 

médias, tenir à jour une revue de presse en lien avec l’immigration francophone 
➢ Générer du contenu à publier sur les différentes plateformes numériques et papiers en 

collaboration avec les partenaires 
➢ Participer aux évènements organisés par les membres et les partenaires du RIFA 
➢ Coordonner la Semaine de l’immigration francophone ainsi que d’autres événements 

organisés par le Secrétariat du RIFA 
➢ Appuyer la coordination du RIFA pour certaines tâches administratives 
➢ Produire des rapports périodiques et annuels 
➢ Toute autre tâche connexe contribuant au bon fonctionnement du RIFA 

 
 
Compétences recherchées pour le poste 
 

➢ Diplôme universitaire ou collégiale en communications, relations publiques, marketing, 
ou tout autre domaine connexe 

➢ Expertise démontrée dans le domaine des communications avec une expérience 
pertinente 

➢ Excellentes capacités communicationnelles, autant à l’oral qu’à l’écrit 

➢ Maîtrise du français oral et écrit ;    
➢ Bonne capacité de communication en anglais (orale et écrite)  
➢ Compréhension des dynamiques de fonctionnement communautaire. 
➢ Compréhension des dynamiques interculturelles et appréciation de la diversité  
➢ Preuve de fortes capacités rédactionnelles et maitrise parfaite de l’utilisation des 

plateformes numériques courantes (y compris ceux spécifiques au domaine des 
communications) et des réseaux sociaux  

➢ Être créatif et enclin à l’innovation 
➢ Capacité de travailler en équipe et de façon autonome. 
➢ Flexibilité pour travailler occasionnellement en soirée, en fin de semaine et déplacement 

en dehors du lieu de travail. 
 
Soumission de candidatures 

 
La personne retenue doit être disponible à commencer à travailler aussitôt que possible.  
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir une lettre d’intention ainsi que votre 
curriculum vitae en français par courriel à Madame Ida Kamariza, coordonnatrice du RIFA à 

l’adresse courriel : coordination@rifalberta.com , au plus tard le 1er novembre 2022 à midi 

(Heure des Rocheuses). 
 

*Pour toute question, communiquez avec nous par courriel en utilisant l’adresse ici-
haut.  

mailto:coordination@rifalberta.com
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**Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées. 
 
 
 

 


