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EMPLOIS 

 
Le Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF) a pour mandat de promouvoir des pratiques saines et 
dignes, des activités pour les familles dans un environnement inclusif en vue de renforcer et d'enrichir leur 
qualité de vie. Nous voulons bâtir une société où le bien-être des familles est fondé sur une approche 
innovatrice, une excellence de services et des initiatives culturelles.  
 

Notre slogan: «pour notre bien-être» 
 

Notre devise: Respect * Diversité * Inclusion 
 

CCF a reçu trois (3) postes du programme de Jeunesse Canada au Travail. Si vous êtes un jeune étudiant 
de moins de 30 ans et l’un des 3 postes suivants vous intéresse, veuillez-vous inscrire immédiatement au 
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/jeunesse-canada-travail/etudiants-
diplomes/langues-officielles-etudiants.html.   
 

Le Centre canadien pour l’unité de famille (CCF) favorise l’équité en matière d’emploi et vous encourage 
à indiquer volontairement sur votre demande si vous êtes une personne racialisée, une femme, une personne 
vivant avec une invalidité quelconque, ou une personne autochtone.  N’hésitez pas à communiquer avec nous 
si vous avez des questions au: (647) 679-5391. 
 

Veuillez faire parvenir votre CV au plus tard le 21 juillet 2020, à 17h00 à l’adresse courriel suivante: 
centredesfamilles@gmail.com  
 
***************************************** 
 
POSTE 1 
 

Titre de l'emploi : Web Design et Médias sociaux  
Lieu de l’emploi : Milton, Ontario / A distance 
Durée de l'emploi : 2020-07-23 à 2020-10-30  
Salaire :	16,00 $/hre X 35 hres/sem X 14 semaines 
Langue(s) de travail : Français et Anglais 
 

Responsabilité générale: 
Rendre le site web bilingue et dynamique; créer des liens entre les sites web de CCF et ceux des 
partenaires de la communauté francophone et autres, 
Développer et animer la présence de CCF sur les réseaux sociaux (Twitter, Youtube, Instagram, 
Facebook) afin d’engager la communauté et faire connaitre ses services.  
  

Profil du candidat ou de la candidate 
• Diplôme en Web Design ou expérience connexe  
• Bonne maîtrise des outils informatiques 
• Excellente connaissance de l’Internet et des logiciels connexes 
• Capacité de travailler en équipe et de façon autonome 
• Excellente aptitude en communication (français/anglais) 
 

Compétences particulières: 
• Faire preuve de Créativité 
• Capacité à produire de bons résultats dans des délais assez courts 
 

Tâches: 
• Travailler à la mise à jour du Site Web 
• Développer la stratégies des médias sociaux 
• Développer le contenu des médias sociaux (videos, photos, etc) 
• Animation des médias sociaux 
• Travailler de concert avec les autres membres de l’équipe 
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POSTE 2  
 
Titre de l'emploi : Agent.e Marketing/Communication 
Lieu de l’emploi : Milton, Ontario / A distance 
Durée de l'emploi : 2020-07-23 à 2020-10-30  
Salaire :	16,50 $/hre X 35 hres/sem X 14 semaines 
Langue(s) de travail : Français et Anglais 
 

Responsabilité générale: 
Développer une stratégie marketing/communication des activités de CCF; revoir son 
positionnement visuel; monter un dossier de presse, stratégies de promotion, meilleur 
positionnement dans les médias; développer les outils promotionnels nécessaires pour mettre de 
l’avant nos services et activités; sondages; montage des outils; développer un plan de 
commandite; Développer les contenus des médias sociaux (vidéos, photos, commentaires, 
témoignages, etc.) 

 
Profil du candidat ou de la candidate 
• Diplôme en Marketing ou en communication 
• Bonne aptitude rédactionnelle journalistique, littéraire et commerciale 
• Expérience en relation publique et communication 
• Excellente connaissance de l’Internet et des logiciels en web design 
• Excellente aptitude parlée et écrite de la langue française 
• Excellente aptitude parlée et écrite de l’anglais 
• Capacité de travailler en équipe et de façon autonome 
• Excellente aptitude en communication orale (français/anglais) 
 
Compétences particulières: 
• Faire preuve de Créativité 
• Capacité à produire de bons résultats dans des délais assez courts 
 
 
Tâches: 
• Mise en œuvre des plans Marketing et communication 
• Mise en œuvre du plan de commandites 
• Rédaction et élaboration du matériel promotionnel 
• Conceptualiser les documents de promotion 
• Monter et faire les envois publicitaires des ateliers sur Mailchimp 
• Développer des partenariats médias 
• Assurer la visibilité du CCF dans la communauté francophone et anglophone de Toronto 
• Travailler de concert avec les autres membres de l’équipe 
• Exécuter toutes autres tâches connexes 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

 
Bureau / Office: 555 Industrial Dr. Milton (ON) L9T 5E1 
Courrier / Mailing: PO. Box 30058, Hawthorne, Milton (ON) L9T 5S0 
 

Tél. / Tel. : (647) 679-9153    
 Courriel / Email : contact@centrecanadiendelafamille.ca 
                                www.centrecanadiendelafamille.ca     
 
 

 
 
 
POSTE 3  
 
Titre de l'emploi : Agent.e de projet 
Lieu de l’emploi : Milton, Ontario / A distance 
Durée de l'emploi : 2020-07-23 à 2020-10-30  
Salaire :	16,50 $/hre X 35 hres/sem X 14 semaines 
Langue(s) de travail : Français et Anglais 
 

Responsabilité générale: 
Gestion des activités de CCF et les suivis qui en découle; animation d'ateliers virtuels; gestion 
des bénévoles; développer des projets;  
 
Profil du candidat ou de la candidate 
• Diplôme en gestion de projet ou expérience connexe 
• Expérience en rédaction et gestion de projets 
• Expérience en animation d'atelier en ligne 
• Excellente aptitude parlée et écrite de la langue française 
• Excellente aptitude parlée et écrite de l’anglais 
• Capacité de travailler en équipe et de façon autonome 
• Excellente aptitude en communication orale (français/anglais) 
 
Compétences particulières: 
• Faire preuve de Créativité 
• Capacité à produire de bons résultats dans des délais assez courts 
• Avoir une grande flexibilité au niveau de l'horaire 
 
 
Tâches: 
• Organiser la logistique des événements, ateliers et activités de CCF 
• Communiquer avec les différents intervenants, orateurs et consultants 
• Monter et mettre à jour la base de données des clients et fournisseurs de services de CCF 
• Créer les invitations sur Eventbrite; créer les liens zoom;  
• Assurer les tests avec les différents intervenants 
• Participer et animer les ateliers en ligne 
• Développer des partenariats clés pour les projets CCF 
• Recherche de sources de financements 
• Remplir des demandes de subvention pertinente 
• Travailler de concert avec les autres membres de l’équipe 
• Exécuter toutes autres tâches connexes 
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