
 

OFFRE D’EMPLOI 

Titre du poste : Agent.e de communication   

Type de poste : Contractuel à temps plein jusqu’au 31 mars 2023 (renouvellement conditionnel au financement). 

Date d'entrée en fonction: dès que possible. 

Salaire : 45 000 $ à 55 000 $ selon l'expérience 

Lieu de travail :  télétravail et/ou bureau d’Ottawa 

Modalités : Les personnes intéressées à devenir agent.e de communications doivent nous faire parvenir une lettre de 

présentation en français comprenant un court texte expliquant de quelle façon ils souhaiteraient contribuer à ce poste 

et leur curriculum vitae avant le dimanche 26 juin 2022, 20h (HAE) à cbourbonnais@acpi.ca. 

 

Description complète du poste 

L'Association canadienne des professionnels de l'immersion est à la recherche d'une personne dynamique et passionnée 

par les communications et le marketing qui viendra appuyer une équipe énergique et créative dans l'avancement et le 

développement de ses nombreux projets. 

Motivations à joindre notre équipe 

• Climat de travail stimulant et propice à l’innovation 

• Équipe tissée serrée, humaine et chaleureuse 

• Contribution tangible au développement de l’immersion française au Canada 

Afin d’être retenus, les candidats devront respecter les qualifications et exigences suivantes : 

La personne idéale : 

• Est résident.e canadien.ne 

• A fait des études universitaires ou collégiales en communication/marketing; 

• Possède une excellente maitrise du français; 

• Possède une bonne maîtrise de l’anglais; 

• Maitrise les plateformes de médias sociaux, CANVA, Mailchimp, Wordpress, etc.; 

• A un intérêt pour l’éducation et le monde associatif; 

• Est créative, organisée, disciplinée, polyvalente et autonome; 

• Est prête à travailler fort dans une équipe dynamique. 
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Principales responsabilités : 

• Assister la coordonnatrice marketing et adhésions dans le cadre de ses fonctions; 

• Coordonner la publication du Journal de l’immersion; 

• Participer à la promotion des différentes initiatives de l’ACPI : 
o Proposer et mettre en œuvre des stratégies de communication pour différents projets; 
o Créer des outils de promotion pour valoriser les différentes initiatives de l’ACPI; 
o Rédiger, mettre en page et publier les bulletins électroniques de l’ACPI; 
o Contribuer à la création de contenus (publication, communiqué, annonce, articles, blogues, graphisme, 

vidéo, etc.) 
o Gérer l’ensemble des médias sociaux de l’ACPI et de ses initiatives; 
o Mettre à jour le site web et l’Espace membre virtuel de l’ACPI et faire l’intégration de contenu; 
o Organiser et promouvoir différents concours, initiatives et partenariats; 
o Tenir un rapport mensuel des outils de communication; 
o Offrir un soutien logistique aux initiatives ou événements pédagogiques; 
o Tout autres actions de communications jugées nécessaires; 

• Assurer la gestion de la vente publicitaire et faire le suivi des ententes; 

• Représenter l’ACPI lors d’événements de relations publiques (kiosques, salons, congrès, etc.); 

• Transiger avec des fournisseurs de services externes; 

• Offrir un soutien varié aux différents projets de l’ACPI; 

• Toute autre tâche connexe ou activités jugées utiles au bon fonctionnement de l’organisme. 

 

Qu’est-ce que l’ACPI? 

L’Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI) est une association professionnelle dont la mission 

est de participer à la promotion et à l’épanouissement d’un Canada bilingue en ralliant les éducateurs en immersion 

française ainsi que des partenaires de toutes les régions du pays. 

Pierre angulaire de l’immersion française au Canada, l’ACPI oriente et enrichit la pédagogie immersive au Canada. 

À travers son offre de formation, de ressources pédagogiques en français, de recherche et de réseautage, elle fournit 

aux éducateurs un soutien rigoureux, ainsi que de nombreuses possibilités d’apprentissage et de développement 

professionnel tout en inspirant un dialogue pédagogique en français. 


