
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

La FPANÉ est à la recherche d’un(e) agent(e) de projets et communication. 
 
 
Sous l’autorité de la direction générale, l’agent de projets et communication est responsable de : 
 

1. Communication 
• Développer et mettre en œuvre un plan de communication; 
• Développer des outils de communication interne et externe; 
• Partager des informations pertinentes et alimenter les médias sociaux de la 

FPANÉ (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube); 
• Créer des affiches, annonces et images pour les médias sociaux et autres 

publicités; 
• Mettre à jour le site web. 

 
2. Soutien aux membres 

• Développer des stratégies et outils de recrutement; 
• Assurer une étroite communication et collaboration entre la FPANÉ et les différents 

groupes de parents dans les différentes régions (CEC / Foyers écoles); 
 

3. Soutien aux projets et activités 
• Appuyer la direction générale avec la coordination et le suivi de certains projets ; 
• Appuyer la planification d’activités familiales, en personne ou virtuellement ; 
• Travailler en étroite collaboration avec les partenaires communautaires ; 
• Participer à toutes les activités de représentation et aux rencontres jugées 

pertinentes dans le cadre de ses fonctions ; 
• Rédiger des documents (communiqués de presse, rapports, lettres, etc.) si 

nécessaire ; 
• Effectuer d’autres tâches connexes assignées par la direction générale selon les 

besoins. 
 
Compétences / connaissances / qualifications recherchées : 

• Avoir une excellente connaissance de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse ainsi que du système 
scolaire. 

• Détenir un diplôme ou certificat post secondaire en administration, en loisirs, en sciences 
humaines ou autres domaines connexes; 

• Bien connaitre les médias sociaux et les plateformes Web; 



• Avoir 2 ans d’expérience en gestion de projets ou toutes combinaison d’expériences 
pertinentes; 

• Savoir travailler de façon professionnelle et autonome; 
• Détenir un permis de conduire valide – ce poste peut exiger des déplacements à l’occasion 

 
La langue de travail est le français, une bonne maîtrise de l’anglais est également nécessaire. 
 
Conditions de travail : 

• Contrat d’un an, pouvant amener à un poste permanent 
• Temps partiel (12 heures par semaine) avec possibilité d’heures supplémentaires selon les 

projets 
• Date d’entrée en fonction : dès que possible 
• Salaire entre 20$ et 25$ de l’heure selon l’expérience 
• Lieu de travail : Peut travailler à distance à partir de son domicile avec flexibilité sur 

l’horaire de travail 
 
 

Modalités : 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation, à l’attention de la directrice générale, Nicole Dupuis. 
 
Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au jeudi 6 mai 2021 (16h), à l’adresse courriel 
suivante : dg@fpane.org 
 
Prière d’indiquer comme objet du courriel : Offre d’emploi  
 
 
** Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte 
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