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Description de poste 

 

Titre du poste 

Gestionnaire de projets 

But du poste 

La gestionnaire de projets est chargée de la coordination et de la gestion de tous les 

aspects de la mise en œuvre des projets, selon le calendrier prévu. 

Situation d’emploi 

Emploi contractuel 

Heures de travail  

21 heures par semaine, flexible 

Lieu de l'emploi  

Alfred, Ontario 

 

Responsabilités 

Sous la supervision de la directrice générale de l’Union Culturelle des Franco-

Ontariennes, la gestionnaire de projets : 

 

• Planifie, organise et dirige toutes les activités nécessaires pour atteindre tous les 

objectifs des projets.  

• S'assure que les activités du projet contribuent à l’atteinte des objectifs, et cela 

en respectant les ressources allouées. 

• S'assure que les cibles, les budgets et les délais établis pour les projets soient 

respectés. 

• Rédige les rapports et évaluations prévus. 

• Développe, complète et finalise tous les documents à livrer dans le cadre des 

projets, en respectant les délais. 

• Supervise les ressources humaines nécessaires à la réalisation des projets. 

•  

Autres tâches 

• Identifier les partenaires potentiels communautaires. 

• Communiquer avec les représentantes de nos membres. 

• Établir des liens pour un travail concerté et le partage d’information. 
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• Mobiliser les intervenants clés mentionnés dans la proposition des projets afin 

qu’ils participent au projet. 

• Élaborer pour les projets une méthodologie et un plan d’évaluation. 

• Organiser et coordonner les consultations et les rencontres. 

• Effectuer de la recherche et analyser les documents pertinents. 

• Rédiger les rapports finaux. 

• Prépare et offre de la formation à divers groupes de personnes, selon les 

initiatives. 

• Préparer en temps opportun l’information, les autres documents et les 

présentations afin d’assurer la mise en œuvre des activités des projets. 

• Établir et maintenir des communications efficaces et continues avec les 

personnes et les groupes engagés directement ou indirectement dans le projet. 

• Contrôler de façon continue les progrès réalisés. 

• Effectue la promotion des activités liées aux diverses initiatives. 

• Recrute les clientèles ciblées en fonction des initiatives. 

• Mettre la DG régulièrement au courant des progrès des projets. 

• Travailler avec la DG pour préparer, à l’attention des organismes de 

financement, des rapports faisant état des finances et activités. 

• Travailler avec la DG pour payer et comptabiliser les dépenses des projets. 

• Participe à la coordination logistique liée à l’organisation des activités : 

formations, ateliers, cercles de soutien, café-rencontre… 

• Développe des contenus liés au recrutement et à l’encadrement des bénévoles. 

• Assumer d’autres tâches nécessaires à la réalisation des projets. 

 

Nota : La description des tâches et des responsabilités se veut une indication du genre 

de tâches exigées pour le poste. Cette description n’est pas exhaustive et d’autres 

tâches non mentionnées ci-dessus pourraient être nécessaires pour la pleine réalisation 

des projets. 

 

Exigences académiques, expérience professionnelle et connaissances du 

domaine 

• Diplôme d’études postsecondaires en administration, en gestion de projets, en 

sciences humaines ou dans des domaines apparentés. 

• Expérience en gestion de projet, évaluation et budgétisation de projet. 

• Expérience démontrée en gestion du personnel. 

• Expérience de travail auprès des femmes francophones rurales et/ou de service 

auprès de diverses clientèles. 

• Une combinaison de formation et d’expériences jugées pertinentes pourrait être 

considérée. 



 

Afin d’alléger la lecture du texte, le féminin inclut le masculin. L’UCF♀ appuie l’égalité des chances en 

matière d’emploi. Seules les candidates retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

Autres types d’expériences recherchées 

• Expérience en gestion/coordination d’événements et d’activités. 

• Expérience en animation de groupe et de rencontres. 

• Expérience en recherche de financement un atout. 

• Connaissances et habiletés liées au domaine. 

• Connaissances concernant les priorités et besoins des femmes francophones 

rurales. 

• Bonnes connaissances des services, ressources, programmes, clubs et centres 

pour les femmes francophones. 

• Solide connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) et le 

logiciel Publisher. 

• Connaissances liées aux applications Google (Google Docs, Google Sheet et 

Google Presentation) ou capacité d’apprendre à les utiliser. 

• Habiletés technologiques de travail et de rencontres à distance, capacité de 

préparer et d’utiliser la vidéoconférence et les webinaires. 

• Habiletés budgétaires et comptables. 

 

 

Compétences recherchées 

• Excellentes compétences en communication orale et écrite en français, y 

compris la rédaction de rapports, de documents, de publicités, de présentation.  

• Intégration dans le travail des valeurs organisationnelles (la collaboration, la 

fiabilité et l’ambition). 

• Communication interpersonnelle (entregent et liens significatifs). 

• Créativité, minutie et sens de l’initiative. 

• Mobilisation et engagement des gens. 

• Travail autonome et en équipe. 

• Établissement et respect d’échéanciers. 

• Organisation efficace du travail. 

• Développement des partenariats. 

• Atteinte de cibles de performance. 

• Savoir gérer les conflits. 

• Savoir gérer les priorités. 

 

Particularités du poste 

o Détenir un permis de conduire valide et avoir une automobile pour les 

déplacements requis. 

o Être disponible en soirée et les fins de semaine si nécessaire. 

 



 

Afin d’alléger la lecture du texte, le féminin inclut le masculin. L’UCF♀ appuie l’égalité des chances en 

matière d’emploi. Seules les candidates retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

Pour postuler  

Les candidates intéressées sont invitées à envoyer une lettre de motivation et un 

curriculum vitae en français par courriel à directrice@franco-ontariennes.ca au plus tard 

le 30 novembre 2019. 
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