
 

 
Offre d’emploi 

 
Titre du poste 
Agent(e) de programmes 
 
Lieu de l’emploi 
Ottawa, Ontario 
 
Formule de l’emploi 
Hybride virtuel-présentiel 
 
Date de début de l'emploi 
21 mars 2022 
 
Date de fin de l'emploi 
21 mars 2023 
 
Durée totale de l’emploi (en semaine) 
52 
 
Nombre d’heures de travail par semaine 
35 
 
Salaire horaire brut 
20,17 $ 
 
Description abrégée du poste 
 
Compassion Ottawa (CO) est à la recherche d’un(e) agent(e) de programmes pour 
desservir la communauté francophone d’Ottawa dans le cadre du travail de CO, qui 
s'efforce d'encourager les gens à être plus à l'aise pour parler de la maladie grave, de la 
mort et du deuil. 
 
Description des tâches et responsabilités 
 
À titre d'agent de programmes, vos responsabilités principales seront de : 

• Développer et mettre en œuvre un programme de marketing dans les médias 
sociaux pour les programmes francophones ; 

• Participer à la coordination et à la livraison de programmes destinés aux 
francophones d’Ottawa, incluant des ateliers et sessions de conversations ; 

• Participer au programme de recrutement et d'engagement des bénévoles 
francophones ; 

• Développer et tenir à jour les outils de suivi requis ; 
• Participer à l'élaboration des différents rapports ; 
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• Toutes autres tâches connexes jugées nécessaires afin de favoriser 
l'avancement des programmes de l’organisme. 

 
 Profil de la personne recherchée 
 
Connaissances, habiletés et compétences recherchées : 
 

• Expérience du travail sur des projets ; 
• Excellentes compétences en matière de communication ; 
• Compétences et expérience en matière de médias sociaux ; 
• Esprit d'équipe ; 
• Motivé(e) ; 
• Apprentissage rapide. 

 
Critères d’admissibilité du programme : 
 

• Être âgé(e) entre 15 et 30 ans inclusivement au moment de commencer l’emploi; 
• Avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou le statut de 

réfugié(e) ; ET être légalement autorisé(e) à travailler selon la législation et les 
règlements provinciaux / territoriaux pertinents ; 

• S’engager à travailler pendant toute la durée du programme, c’est-à-dire durant 
52 semaines ; 

• Avoir une connaissance pratique suffisante du français pour pouvoir travailler 
dans cette langue ; 

• Ne jamais avoir participé au volet « Emplois » du programme DépasseToi. 
 
Les candidatures devront comprendre une lettre de motivation ainsi qu’un 
curriculum vitae et être soumises par courriel à jena@compassionateottawa.ca, 
avant 16 h le 18 février 2022. 
 
Cet emploi est offert dans le cadre du programme DépasseToi, une initiative de la 
Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) financée par le gouvernement 
du Canada par le biais de la Stratégie emploi et compétences jeunesses (SECJ). 
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