
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

EMP.ACM.2019 
Agente/Agent de communication et marketing 

1 poste de 10 à 20 heures par semaine 
Entrée en fonction : 25 mars 2019 

Salaire : Compétitif selon l’expérience 
(Possibilité de combiner avec poste de direction des services communautaires pour un temps plein) 

 

L’Association des francophones de la région de York (AFRY) est un organisme qui a comme mission de 
répondre aux besoins de la communauté francophone de la région de York dans toute sa diversité.  

 
Mandat: 
Relevant de la Direction des services communautaires, l’agente/agent de communication et marketing aura comme principal 
mandat de contribuer activement au rayonnement de l’image de l’AFRY et à la qualité des communications. 
 
Descriptions des tâches: 

● Prend part à l’élaboration et au maintien d’une stratégie et d’un plan de communication/marketing afin d'augmenter la 
visibilité de l’AFRY auprès de la communauté de la région de York; 

● Développer des outils de communication/marketing basés sur les médias sociaux et les médias traditionnels;  
● Rédiger des textes adaptés aux site web, médias sociaux et autres outils promotionnels; 
● Participer à la conception de contenus attractifs promotionnels (matériel photo et vidéo); 
● Développer et participer à des systèmes de sondages de satisfaction axés sur les besoins de la clientèle et 

d’indicateurs de la performance en lien avec les campagnes de promotion; 
● Colliger les informations annuelles pertinentes et créer des outils concrets démontrant l'évolution soutenue de 

l’AFRY; 
● Contribuer à supporter l’ensemble des opérations reliées au service à la clientèle et faire la promotion de l’ensemble 

services; 
● Gérer les projets de communication et les budgets qui y sont associés; 
● Participer au développement et à la mise en oeuvre de la formation des nouveaux membres du personnel. 

 
Exigences : 

● Formation et expérience pertinente dans le domaine du marketing, des relations publiques, en communication, en 
tourisme, advertising et/ou Business Strategy (atout) 

● Cours de photographie (atout) 
● Maîtriser la suite Microsoft Office et le fonctionnement des réseaux sociaux 
● Volonté d’apprentissage et capacité d’adaptation, dynamique, autonome, sens de l’initiative, travail d’équipe 
● Capable de se déplacer sur le territoire de York 
● Maîtrise du français oral et écrit (niveau avancé) 
● Maîtrise de l’anglais oral et écrit (niveau avancé)  

 
Lieu de travail :  90 Walton Drive, Aurora, ON 

 
Prière d’envoyer votre c.v. au plus tard le 8 mars 2019 à 16h30 par courriel ou par la poste en vous référant au code 

d’emploi EMP.ACM.2019: dg@afry.ca 
   Notez que seules les personnes sélectionnées pour un entretien seront contactées. 
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