
 

 
 

 

 
L’Association canadienne-française de l’Ontario – Régionale Hamilton (ACFO Régionale Hamilton) est un organisme 
francophone à but non-lucratif dont le mandat est de promouvoir l’épanouissement des communautés francophones 
vivant sur son territoire, en s’assurant qu’elles aient accès à tous les services et toutes les activités nécessaires à leur 
développement et à leur pérennité. Dans ce contexte, l’ACFO Régionale Hamilton recherche un.e  

 
 

COORDONNATRICE/TEUR GÉNÉRAL.E 
 

 

Description du poste : 
 
Relevant du conseil d’administration, la coordination générale est en charge de mettre en œuvre les projets et la 
programmation de l’organisme, et de contribuer au développement de celui-ci par le biais de projets novateurs répondant 
aux besoins de la communauté. La coordination générale est le lead ainsi que le point de contact pour de nombreux projets 
communautaires en partenariat. La coordination générale représente l’ACFO dans la communauté, auprès des bailleurs de 
fonds, et des partenaires communautaires. Ce poste permet de contribuer de manière significative au développement des 
communautés francophones sur le territoire de l’ACFO Régionale Hamilton (voir carte des comtés desservis ci-dessous). 
 

Responsabilités : 
 

- Coordonner les projets et le développement de l’organisme 
- Gestion de la politique et des stratégies de communication pour assurer la visibilité de l’organisme et de la 

communauté francophone, dont la mise à jour du site internet et des médias sociaux 
- Gestion financière de l’organisme en lien avec le Trésorier 
- Recherche de subventions et dépôt de demandes de subvention 
- Rapports au CA et aux bailleurs de fonds 
- Présidence de tables de concertation francophones 
- Organisation et coordination d’événements communautaires 
- Développement et/ou gestion de partenariats et projets communautaires 
- Recrutement et supervision de bénévoles 
- Développement de stratégies d’autofinancement 
- Représentation de l’organisme auprès des réseaux locaux, régionaux et provinciaux 

 
 

Qualifications et compétences : 
 

- Baccalauréat/Maîtrise en développement communautaire, gestion de projets, études francophones ou toute autre 
discipline/expérience connexe. 

- Expérience en gestion/coordination de projets et organisation d’événements communautaires. 
- Sens de l’initiative et passion pour le développement communautaire en milieu minoritaire francophone. 
- Excellente capacité à collaborer de manière transparente. 
- Excellente capacité à communiquer et défendre ses idées et projets. 
- Très bonne vision à long terme et bonnes capacités de raisonnement critique et créatif. 
- Excellente capacité à travailler en autonomie selon les directions données par le Conseil d’administration. 
- Bonne connaissance de la recherche et soumission de subventions. 



 

 
 

 

 
- Bonne connaissance des médias sociaux, de la gestion de contenus en ligne et des techniques de communication. 
- Bonne connaissance de la francophonie locale et provinciale ainsi que de ses problématiques, notamment en 

termes de droits linguistiques et d’enjeux liés à l’offre et la demande actives. 
- Excellentes capacités de communication orale et écrite en français. 
- Bonne capacité de communication orale et écrite en anglais. 
- Bonne connaissance des logiciels de traitement de texte, tableurs, présentation, etc. 
- Permis de conduire et moyen de transport pour se déplacer sur le territoire de l’ACFO. 

 
 

Conditions de poste :  

Poste de 30 heures par semaine. Le poste nécessite des déplacements (plusieurs fois par mois) et du travail en soirée et/ou 
fin de semaine (plusieurs fois par an). Congés payés et jours maladie. 
 
Salaire horaire : 25$ de l’heure 
 
Date de début : dès que possible 
 

Pour postuler :  

Envoyer CV + lettre de motivation en français (au format PDF dans un seul document) adressés au Président du conseil 
d’administration de l’ACFO, Elie Kabeya, par courriel uniquement à l’adresse suivante info@acfohamilton.org au plus tard 
le 3 novembre. 
 
L’ACFO Régionale Hamilton remercie les candidat.e.s de leur intérêt. Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s pour une entrevue 
seront contacté.e.s. 
 
Site internet : www.acfohamilton.org 
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