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Offre de stage rémunéré : agente ou agent de projet − promotion et intégration des 

contenus de l'application FrancoQuiz 

 
 

 
Vous vous intéressez aux enjeux de la francophonie en Colombie-Britannique? 
Vous êtes capable de polyvalence et cherchez une opportunité de mettre à profit votre palette de compétences en 
communication?  
La technologie, les logiciels et les applications numériques comme moyens de communications et d’éducation vous 
passionnent? 
 

 

 

Joignez l’équipe de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique! 

 

 

 Poste à temps plein : 30 heures par semaine 

 Lieu de travail : Vancouver (conditions de travail flexibles)  

 Entrée en fonction : dès que possible 

 Durée du poste : 5 mois 

 Langue de travail : français 

 Critères d’admissibilité : Ce poste est financé par une subvention gouvernementale ayant plusieurs critères; 

merci de consulter la liste présentée ci-dessous pour voir si vous êtes admissible. 

 Caractéristiques particulières : travail occasionnel les soirs et les fins de semaine, déplacements éventuels dans 

la province 

 Salaire horaire : 20 à 22 $, en fonction des compétences 
 

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (la FFCB) est l’organisme porte-parole de la francophonie 
dans la province. Notre mission est de représenter la communauté dans sa diversité auprès des pouvoirs publics et de 
revendiquer et défendre les droits des francophones en tant que communauté de langue officielle en situation minoritaire. 
Nous servons les organisations membres de notre réseau pour les aider à faire vivre une expérience épanouissante et 
inclusive aux francophones et aux francophiles de la province et à faire grandir notre communauté.  
Dans le cadre de sa planification stratégique, la Fédération s’est engagée, pour les cinq prochaines années, à renforcer 
son leadership, à augmenter la visibilité des francophones et à se positionner sur les enjeux d’inclusion et de 
rapprochement avec les autres communautés. 
 
 

http://www.ffcb.ca/
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Grâce à l'accompagnement de l'équipe, l'agent ou l’agente de projet − promotion et intégration des contenus pour 
l'application FrancoQuiz contribuera au rayonnement de la communauté francophone en assurant le succès du jeu 
bilingue auprès de plusieurs communautés. La personne recherchée apportera ses compétences en communication 
interpersonnelle, numérique et institutionnelle pour engager le grand public et les partenaires déjà répertoriés et pour 
trouver de nouveaux partenariats fructueux. Le ou la stagiaire apportera ses idées et sa touche personnelle à 

l'application FrancoQuiz. 

Missions du poste 

Sous la supervision de la coordinatrice et de la chargée de projet du développement communautaire, la personne 
embauchée devra faire ce qui suit : 
 

 Établir une liste d’organismes non membres de la Fédération susceptibles d’être intéressés par le 
FrancoQuiz   écoles d’immersion, bureaux de tourisme, municipalités, groupes francophones ou bilingues non 

membres, organismes anglophones, etc.; 

 Organiser des rencontres, préparer les outils de présentation et présenter l’application et les possibilités d’y 

participer; 

 Créer du contenu et animer les réseaux sociaux pour engager le grand public, y compris l’organisation de 

concours ainsi que l’exécution de toute autre tâche liée à la promotion du FrancoQuiz;; 

 Assurer la présence du Franco Quiz sur les évènements francophones et bilingues à travers la province; 

 Relancer les membres de la Fédération sur la création de contenu pour le FrancoQuiz, organiser des rencontres 

et offrir un accompagnement pour l’intégration de contenu; 

 Assurer un suivi quantitatif et qualitatif de ses activités et alimenter les fichiers statistiques; 

 Coordonner la relecture et les corrections à apporter pour les contenus en français et en anglais; 

 Créer du contenu en fonction des actualités; 

 Coordonner la création d’outils promotionnels par le ou la graphiste, au besoin; 

 Soutenir la chargée de projet en développement communautaire dans toute autre tâche liée à l'application 

FrancoQuiz; 

 Soutenir l'équipe du Développement communautaire dans toute autre tâche liée aux besoins du secteur. 

Compétences 

- Organisation, rigueur 

- Stratégie et outils de communication numérique : logiciels de graphisme simples, maîtrise des codes des 

différents réseaux sociaux 

- Aisance rédactionnelle et orale 

- Gestion de backend (une formation à Strapi sera donnée) 

- Expérience en gestion de projets et maîtrise d’outils collaboratifs (Slack, agenda et documents partagés, Excel) 

- Connaissance de la communauté francophone de la C.-B. et expérience IT :  un atout 

Qualités interpersonnelles 

 Sens des responsabilités, capacité à la prise d’initiatives et orienté.e vers les solutions 

 Goût pour l’engagement associatif 

 Polyvalence et flexibilité au travail 

http://www.ffcb.ca/
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 Goût pour le travail d’équipe, capacité à travailler de manière autonome et à communiquer efficacement 

 Curiosité et ouverture à l’apprentissage 

Pour plus d’informations sur le contenu du poste, vous pouvez contacter Leyla Cherif  à l’adresse application@ffcb.ca  
Les personnes désirant poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur lettre d’accompagnement et un 
curriculum vitæ en français par courriel à l’adresse application@ffcb.ca 

 

L’équité et la diversité sont essentielles au sein de la communauté francophone. Nous accordons une grande importance 
à la diversité des personnes que nous embauchons et que nous servons. La diversité, pour la Fédération, consiste à 
favoriser un milieu de travail où toutes les différences individuelles sont reconnues, appréciées, respectées et valorisées, 
de façon à développer le plein potentiel de chaque personne et à mettre à profit ses talents et ses forces. Les personnes 
issues de groupes minorisés sont encouragées à poser leur candidature.  
 

 
La Fédération remercie toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais elle communiquera uniquement 

avec les personnes qui seront invitées à se présenter en entrevue. 

  
Critères d’admissibilité pour stagiaire Jeunesse Canada au travail CFA – stage domestique  

Les individus qui souhaitent faire une demande de stage doivent répondre aux critères d’admissibilité suivants : 
• être citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir le statut de réfugié au Canada (les non-Canadiens qui détiennent 
un visa d’emploi temporaire ou qui attendent d’obtenir leur statut de résident permanent ne sont pas admissibles); 
• être légalement autorisé à travailler au Canada;  
• avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer le stage;  
• s’engager à travailler pendant toute la durée du stage;  
• ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) pendant la durée du stage;  
• être un diplômé collégial ou universitaire sans emploi ou sous-employé, c’est-à-dire qui ne travaille pas à temps plein;  
• être un diplômé récent ayant obtenu un diplôme collégial ou universitaire au cours des 24 derniers mois précédant la 
date d’entrée en fonction;  
• ne pas recevoir de prestations d’assurance-emploi (AE) pendant la durée du stage;  
• ne pas avoir participé ou reçu un salaire dans le cadre de ce programme ou d’un autre du volet Objectif carrière de la 
Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada;  
• avoir une connaissance pratique du français et de l’anglais;  
• Ne pas faire partie de la famille immédiate de l’employeur; (on entend par « famille immédiate » le père, la mère, le 
beau-père, la belle-mère, le parent adoptif, le frère, la sœur, le (la) conjoint(e) (y compris les conjoints de fait), l'enfant (y 
compris l'enfant d'un(e) conjoint(e) de fait), le beau-fils, la belle fille, le (la) pupille, ou un parent qui réside en permanence 
avec l'EMPLOYEUR, le cadre supérieur ou l'administrateur, selon le cas). 

 

http://www.ffcb.ca/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/jeunesse-canada-travail.html

