
LA FARFO CHERCHE DEUX AGENTS DE PROJETS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES 
 

Statut : Contractuels, travailleurs autonomes 
Endroit de travail : Domicile, travail à distance, n’importe où en Ontario 
Heures : 35 hres/semaine, généralement de jour 
Salaire annuel : 45 000$, au prorata des semaines restantes jusqu’au 31 mars 2021 
Période du contrat : Jusqu’au 31 mars 2021 

 

SOMMAIRE 
Vous êtes passionné par la culture en français en Ontario ? Vous avez de solides compétences 
interpersonnelles afin d’interagir auprès de personnes francophones de 50 ans et plus ? La FARFO cherche 
deux agents de projets culturels et communautaires qui peuvent développer, coordonner, organiser et 
promouvoir une riche programmation d’activités artistiques, culturelles, ludiques et communautaires virtuelles 
qui répondra à des besoins de divertissement et de socialisation pour des personnes francophones de 50 
ans et plus.  
  
PROFIL RECHERCHÉ  
1. Diplôme d’études postsecondaires en arts, organisation d’événements, développement communautaire ou dans 

des domaines apparentés 
2. Expérience démontrée dans la coordination de projets  
3. Expérience de travail démontrée à titre d’animateur ou d’agent culturel ou communautaire un atout 
4. Implications au sein de milieux communautaires, un grand atout. 
 

CONNAISSANCES ET ASPECTS TECHNIQUES 
1. Très bonnes connaissances des milieux culturels francophones diversifiés en Ontario ainsi que des conditions 

d’embauche d’artistes, des licences et droits à l’exploitation d’œuvres  
2. Connaissances sur les programmations virtuelles culturelles, communautaires ou générales appropriées au 

projet ainsi que des connaissances liées au développement de public et aux méthodes de promotion d’activités   
3. Outils informatiques : GSuite, Doodle, Zoom (application apparentée), Slack (application apparentée), médias 

sociaux, Smartsheet (application apparentée), Facebook Live, Youtube, les plateformes de blogues et de 
« vlog »; solides habiletés à travailler dans un contexte virtuel 

4. Très bonnes capacités de communication en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit 
5. Disposer, au domicile, d’une connexion internet et d’outils technologiques fiables et performants. 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  
● Grandes capacités de communication 

interpersonnelle  
● Créativité, innovation et souci du détail 
● Grande capacité de travailler en équipe et de façon 

autonome 

● Capacité de négociation, de convaincre 
● Capacité de gestion de temps, des échéanciers et  

gestion d’une « bonne adrénaline » 

● Capacité d’atteinte des cibles de performance  
 
 

TÂCHES PRINCIPALES, en collaboration avec la direction générale de la FARFO :  
1. Développe et coordonne une programmation d’activités culturelles et communautaires en ligne pour les 

personnes francophones de 50 ans et plus 
2. Propose et développe des activités intergénérationnelles en mode virtuel permettant aux générations de créer 

des liens significatifs entre elles 
3. Identifie et met en place des stratégies et activités de développement de public cible visant, entre autres, 

l’augmentation de l’accessibilité aux plateformes et aux activités de la FARFO 
4. Recrute des artistes amateurs aptes à offrir une programmation culturelle dans divers domaines (chant, musique, 

arts visuels, écriture etc…) ainsi que des personnes aptes à organiser et à animer des activités communautaires 
en ligne 

5. Anime une diversité d’activités sur les plateformes telles que ConnectAînés, Facebook Live, Youtube etc…) 
6. Utilise des outils de promotion diversifiés afin d’augmenter l’intérêt des personnes francophones de 50 et plus 

envers les activités culturelles et communautaires offertes par la FARFO 
7. Rallie des partenaires (organisations et groupes) multidisciplinaires souhaitant offrir une programmation 

diversifiée d’activités culturelles et communautaires aux personnes francophones de 50 ans et plus  
8. Toutes autres tâches connexes. 

 

Veuillez acheminer, par courriel, votre lettre de présentation ainsi que votre CV (en français) au plus 
tard le 13 novembre 2020 à 16 h à aagougeon@gmail.com. Nous remercions toute personne qui 
soumettra sa candidature.  Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera 
retenue. 
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