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Emploi 
 

Temps plein du 1er février 2021 au 31 mars 2022 

 

 

« Gestionnaire Coordonnateur de projets » 
 

Date de publication : 

21 Janvier 2021 

 
 

 
Date et heure de clôture : 

29 janvier 2021 
16 h 30, Calgary 

 
 
 

Personne contact :  

Marie-Thérèse Nickel 
Directrice 

ACFA Régionale de Calgary 
 Tel : 403-532-8576 

 
 
 

Envoyez votre CV et lettre d’intérêt à :  

info.calgary@acfa.ab.ca  

mailto:info.calgary@acfa.ab.ca
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Emploi 
 

Gestionnaire Coordonnateur de projets  
 

 

DATE DE CLÔTURE 
 
Les candidatures doivent avoir été reçues avant 16h30 (Heure des Rocheuses), le mercredi 29 

janvier 2021. Nous analyserons les CV au fur et à mesure que nous les recevons, et les candidat(e)s 
retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s rapidement. L’ACFA Régionale de Calgary 

considèrera et répondra à toute autre candidature reçue après la date de clôture jusqu’à ce 

qu’un(e) candidat(e) soit embauché(e). 

  

INTRODUCTION 
 

Depuis 1983, l'ACFA régionale de Calgary est l’organisme porte-parole de la communauté 
francophone de la grande région de Calgary. La régionale a entre autres le rôle de promouvoir le 
bien-être intellectuel, culturel et social des francophones de sa région ; d’encourager et faciliter 
l'éducation en français, ainsi que d’appuyer et promouvoir le développement économique des 
francophones de la région. 
 
L’ACFA régionale de Calgary souhaite s’adjoindre les services d’un(e) gestionnaire de projets. Il 
s’agit d’un poste à temps plein jusqu’au 31 mars 2022, avec possibilité de reconduction à temps 
plein ou temps partiel en fonction des financements confirmés pour les projets pluriannuels et/ ou 
nouveaux projets en demande. 

 
Nous sommes à la recherche d’un(e) gestionnaire de projets doté(e) d’une excellente capacité à 
communiquer et d’une connaissance des questions relatives au développement communautaire, à 
l’immigration et au bénévolat. La personne retenue devra également être en mesure d’assurer une 
étroite collaboration avec les nombreux partenaires communautaires qui participent aux projets de 
l’ACFA de Calgary.  

 
PROJETS DU 1ER FEVRIER 2020 AU 31 MARS 2022 : 
 

PROJET 1 : Développement d'un Service d'accueil francophone à l'Aéroport international de Calgary 
et de la visibilité des services francophones en ville » 

 

Projet pluriannuel 2020-2023 (35 h en février et mars 2021 puis 15h par semaine du 1er avril 2021 
au 31 mars 2022) 
 
Le 13 mars 2019, Calgary a été choisie en tant qu’une des 14 communautés francophones 
accueillantes (CFA) au Canada dans le cadre du Plan d’action pour les langues officielles. Le projet 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2019/03/selection-de-calgary-comme-communaute-francophone-accueillante-et-lancement-de-la-nouvelle-strategie-en-matiere-dimmigration-francophone.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2019/03/selection-de-calgary-comme-communaute-francophone-accueillante-et-lancement-de-la-nouvelle-strategie-en-matiere-dimmigration-francophone.html
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CFA est une initiative du Gouvernement du Canada, sous Immigration Réfugiés et Citoyenneté 
Canada.  
 
Ce projet Pancanadien a pour objectif principal de renforcer les communautés francophones en 
milieu minoritaire par le biais d’une augmentation du nombre d’immigrants francophones au pays, 
pour que le nombre d’immigrants d’expression française s’établissant en dehors du Québec soit de 
4,4% d’ici à 2023. Afin de réussir l’accueil et l’établissement de ces nouveaux arrivants, le projet des 
communautés francophones accueillantes joue la carte du leadership inclusif, en constituant des 
projets à l’image de chaque communauté.  

 
L’ACFA Régionale de Calgary développe en ce sens le projet de « Développement des Services 
d’accueil francophone à l’aéroport de Calgary et de la visibilité des services francophones en 
ville » 
 
1. Développement d'un Service d'accueil francophone à l'Aéroport international de Calgary  
2. Services d'information et d'orientation 
3. Développement du matériel (Phase 1 de la Stratégie de communication)   
4. Diffusion (Phase 2 de la Stratégie de communication) 

 

PROJET 2 : Jumelage des bénévoles d’expertise 

 

Projet annuel du 1er Avril 2021 au 31 Mars 2022 (20 h / semaine) 
 

L’ACFA de Calgary via son programme de bénévolat bilingue (BBBV-Calgary) met en place le projet 
« Jumelage des bénévoles d’expertise » pour faciliter l’implication bénévole des gens d’affaires 
bilingues dans les affaires de la communauté francophone. Pour ce faire, ils seront jumelés à un 
organisme ou à un projet communautaire ou culturel en fonction des besoins de l’organisme et ou 
du projet et de l’expertise et des intérêts du bénévole.    
 
 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU/DE LA GESTIONNAIRE DE PROJET 

Sous la supervision de la Direction régionale et en collaboration avec l’agente de développement 
de projets et de la programmation, le/la gestionnaire de projet a pour responsabilité principale de 
gérer et d’assurer la mise en œuvre des projets.   
 
PROJET 1 : 
 
Coordination d’un service d’accueil francophone à l’aéroport international de Calgary et de faciliter 
la connexion des nouveaux arrivants francophones avec la communauté francophone et les services 
en français existants dans la grande région de Calgary. 
 
1. Prendre en charge le projet et son déploiement 
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2. Suivre la conception du projet (besoin client, spécification fonctionnelle, livrables, critères de 
réception…) 

3. Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant l'équipe projet (partenaires 
et bénévoles) selon les délais et le budget… 

4. Livrer le projet au niveau de qualité attendu par la communauté 
5. Assurer la rentabilité du projet 
6. Travailler étroitement avec le personnel responsable des communications de l’ACFA de Calgary  
7. Assurer les suivis et soumettre les rapports d’activité et financiers auprès de l’ACFA de Calgary 

et du Centre d’accueil des nouveaux arrivants francophone (CANAF)1  
 
1 CANAF est le porteur et bénéficiaire du projet global « CFA » pour Calgary. 

 
PROJET 2 : 
 

• Identifier les entreprises et les organismes pouvant participer au projet, et définir les objectifs 
et modalités de leur engagement  

• Construire les différentes phases du projet afin d’en assurer la réussite, en s’appuyant sur 
l’expertise des partenaires du projet.  

• Dans le cadre du plan de développement régional de la grande région de Calgary, analyser, 
étudier et définir les besoins en bénévoles bilingues hautement qualifiés 

• Avec l’appui et l’expertise des partenaires du projet, créer un modèle de pratique exemplaire, 
du développement de la stratégie d’approche des entreprises à la mise en place des projets de 
bénévolat bilingue 

• Accompagner les entreprises dans le développement de leur stratégie de bénévolat bilingue 
appuyé par l’employeur 

• Développer les ateliers nécessaires à la mise en œuvre des projets 

• Organiser une convention du bénévolat bilingue à Calgary 

• Analyser les résultats du projet. 
 
Date d’entrée en fonction 
Le candidat / la candidate retenu(e) devra pouvoir entrer en fonction début février 2021. 
*À noter que l’équipe de l’ACFA de Calgary est en télétravail jusqu’à nouvel ordre.  

 

Rémunération 
Il s’agit d’un poste à durée déterminée et à temps plein (35 heures / semaine) jusqu’au 31 mars 
2022 avec possibilité de reconduction à temps plein ou temps partiel en fonction des financements 
confirmés pour les projets pluriannuels et/ou nouveaux projets en demande. 
 
22$ à 24$ / heure, basé sur l’expérience et les compétences du candidat / de la candidate. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES  
 

• Baccalauréat en administration des affaires, en communication, en développement local 
ou dans un domaine connexe, obtenu dans une université ou un collège ou combinaison 

http://canaf-calgary.ca/services/
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équivalente de scolarité et d’expérience ; 

• Excellente capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit en français et en anglais ; 

• Expérience dans la gestion de projets ;  

• Connaissance des outils de communication en ligne et des systèmes de vidéoconférence, 
et expérience dans l’utilisation de ces outils ; 

• Connaissance et expérience avec le Web et en animation de plateformes des réseaux 
sociaux  

• Connaissance de la gestion de budgets ; 

• Embauche et gestion de bénévoles ; 

• Habileté à interagir avec des représentants des différents paliers gouvernementaux, des 
partenaires communautaires locaux, provinciaux et nationaux ; 

 

ATTRIBUTS 

• Rigueur, souci du détail, bonne organisation du travail 

• Excellent sens des responsabilités 

• Esprit d’analyse et créativité 

• Autonomie et esprit de décision 

• Bonne capacité de synthèse et de rédaction 

• Bonne gestion du stress et des responsabilités 


