
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

GESTIONNAIRE – IMMIGRATION 
 

PÉRIODE DU 1er MARS 2016 AU 31 MARS 2017 
 

Dans ce document, le genre masculin est utilisé dans le seul but de ne pas alourdir le texte 
 

Sous la supervision de la Direction générale de la FCFA du Canada, le Gestionnaire, immigration est responsable de 
la stratégie de la FCFA en matière d’immigration francophone, en lien, entre autres, avec les orientations 
déterminées par le Conseil d’administration de la Fédération et les résultats visés dans les accords de 
contributions liant la FCFA à divers bailleurs de fonds. Le Gestionnaire travaille en étroite collaboration avec la 
Direction générale de la FCFA afin de promouvoir les intérêts des communautés francophones et acadiennes en 
matière d’immigration, et ce, auprès de divers niveaux de gouvernements, des organismes communautaires et des 
communautés elles-mêmes.  
 
À ce titre, le Gestionnaire assurera la planification, le développement, la mise en œuvre et l’évaluation de la 
stratégie de la FCFA en immigration francophone. Il assurera une veille médiatique et stratégique, favorisera des 
initiatives concertées et coordonnées et contribuera aux initiatives touchant la recherche et les stratégies de 
communications de la FCFA. Enfin, le Gestionnaire supervisera l’agent – Immigration. 
 
Les exigences : 

-   Diplôme d’études universitaires en science politique, administration publique, économie, service social, 
sociologie, ou une combinaison équivalente d’études et d’expérience; 

-  Au moins 2 ans d’expérience liée aux principales responsabilités du poste; 
-  Expérience en analyse et en recherche dans un domaine lié aux communautés francophones et 

acadiennes, aux langues officielles, à l’immigration ou aux politiques publiques;   
- Expérience en relations gouvernementales ou dans un rôle de liaison avec des intervenants internes et 

externes (p. ex., partenaires communautaires ou chercheurs);   
- Expérience dans la coordination de comités et de rencontres réunissant des intervenants provenant de 

différents secteurs; 
- Connaissance des communautés francophones et acadiennes du Canada; 
-  Connaissance des enjeux liés à l’immigration au sein des communautés francophones et acadiennes ainsi 

que des principaux programmes et politiques relatifs au système d’immigration canadien;  
- Capacité à élaborer et à présenter des conseils stratégiques à la haute gestion; 
- Excellentes capacités en rédaction incluant des documents de positionnement, des rapports sur le 

rendement, des notes de breffage, des outils promotionnels, etc.;  
- Excellente connaissance de la langue française et connaissance de base de l’anglais; 
- Être capable de travailler sous pression et de respecter plusieurs échéances;  
- Être capable de travailler en équipe et faire preuve d’initiative. 

 
Types d’expérience constituant un atout : 

- Gestion de projets, de personnel et de budget; 
- Développement, mise en œuvre et évaluation de stratégies visant à renforcer la concertation ou à appuyer 

l’élaboration de politiques; 
- Animation des médias sociaux et mises à jour d’un site Web; 
- Organisation d’événements (p. ex., réunions, conférences, ateliers, campagnes de sensibilisation, etc.). 

 
Ce poste est un emploi à temps plein et le travail est exécuté à partir du bureau d’Ottawa. Les personnes 
intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le vendredi 12 février 2016, 17 h à : 
 

Suzanne Bossé, Directrice générale 
FCFA du Canada 

450, rue Rideau, Bureau 300, Ottawa (Ontario) K1N 5Z4 
Téléphone : 613 241-7600 - Télécopieur : 613 241-6046 - Courriel : a.dugas@fcfa.ca  

mailto:a.dugas@fcfa.ca

