
 

L’Union Culturelle des Franco-Ontariennes (l'UCF♀) recrute une Gestionnaire 
des opérations, sa prochaine leader opérationnelle  

  
Statut : Plein temps  

Salaire annuel : Entre 57 057$ et 75 293$ 
Endroit de travail : Alfred, Ontario 

 

L’UCF♀, plus qu’un quelconque organisme communautaire qui recrute! 
 

Vous recherchez un milieu de travail… 
 Où votre leadership opérationnel sera apprécié et reconnu? 
 Où vos forces et compétences seront valorisées? 
 Où l’esprit d’équipe et le travail collectif sont fondamentaux pour vous?  
 Où les valeurs d’entraide, d’engagement, d’écoute, de persévérance, notamment, sont présentes au 

quotidien? 
 Où vous pourrez superviser des projets d’entraide, d’autonomie, d’épanouissement des femmes 

francophones vivant en milieu rural, et ce, partout en province?  
 Situé dans un secteur semi-rural, où l’organisme est de petite taille, mais de grande portée? 
 

Nous souhaitons vivement vous rencontrer si vous détenez le profil suivant :  
 Diplôme universitaire en administration ou en gestion de projets ou en développement communautaire 
 Trois ans d’expérience de travail en coordination ou en gestion de projets, en organisation 

d’événements et d’activités, en supervision d’une équipe de travail  
 Très bonnes compétences d’écriture en français  
 Très bonnes compétences liées à la rédaction de demandes de subventions  
 Très bonnes connaissances pratiques (ou expérience) de la gestion du financement par projets, gestion 

des communications organisationnelles ainsi qu’en évaluation de projets 
 Des compétences techniques quant à l’utilisation des logiciels de la Suite Microsoft, le partagiciel 

GSuite (ou application semblable), l’internet, le courrier électronique, la visioconférence Zoom (ou 
application semblable), Doodle, etc…. 

 Des compétences liées à la gestion des priorités et d’une équipe, à l’autonomie, l’innovation, l’efficacité, 
le respect des échéances, la capacité à prendre des décisions.  

 

Voici ce que nous vous offrons:  
 Un salaire concurrentiel 
 Un environnement de travail dynamique et stimulant 
 Une place dans une équipe aux compétences variées, qui souhaite faire une différence dans 

l’amélioration des conditions de vie des femmes francophones, partout en Ontario  
 Une occasion de bâtir une carrière à la mesure de vos ambitions  

  
Les principales fonctions qui composent le poste : 
 Superviser l’ensemble du travail lié à la planification, la préparation, la mise en œuvre, les suivis et 

l’évaluation des projets qui facilitent l’épanouissement et l’autonomie des femmes francophones 
vivant en milieu rural partout en Ontario 

 Superviser le travail de promotion des projets et de communication externes (infolettre, outils 
promotionnels, site internet et médias sociaux) de l'UCF♀ 

 Établir et maintenir des liens avec des partenaires communautaires liés aux projets de l'UCF♀ 
 Effectuer diverses tâches de gestion administrative et de reddition de compte (demandes de 

subventions, statistiques et rapports aux bailleurs de fonds) 
 

• Les personnes intéressées pourront acheminer, par courriel, leur lettre de motivation ainsi que leur 
curriculum vitae, en français, en format PDF, d’ici le vendredi 6 mai 2022 à 16 h, à l’adresse courriel 
suivante : aagougeon@gmail.com. 

• Nous remercions toutes les personnes ayant manifesté un intérêt envers ce poste. Toutefois, nous ne 
communiquerons qu’avec les postulantes retenues pour l’étape de l’entrevue. 
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