
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Agent(e) de communications 
 
Le Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA) est une organisation à but non lucratif, leader en 
appui au développement économique francophone en Alberta. Sa mission est de soutenir le développement d’une 
puissance économique francophone autonome, dynamique et innovatrice, favorisant la mobilisation et 
l’engagement de la francophonie albertaine et de ses acteurs. Le CDÉA compte une dizaine d’employés, répartis à 
Edmonton, Calgary ainsi que dans deux régions hors centre. Le poste pourrait être situé au siège social de 
l’organisme, à Edmonton, ou à son bureau de Calgary. 
 
Sous la supervision de la direction générale et en collaboration avec l’équipe des communications, la personne sera 
responsable de :  
- Mettre en vigueur les objectifs du plan de communication annuel de l’organisme ; 
- Apporter un appui dans l’organisation du Rendez-vous d’affaires 2022 ; 
- Voir à la gestion des médias sociaux du CDÉA (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)  ; 
- Collaborer à la rédaction de l’infolettre mensuelle et assurer sa diffusion ; 
- Rédiger et réviser des textes pour différentes plateformes (web et imprimé – rapport annuel, communiqué de 

presse, etc.) ;  
- Assurer la mise à jour et le développement continu du contenu du site Internet, ce qui inclut la mise à jour 

des fiches des membres ; 
- Relancer les membres actuels pour le renouvellement de leur adhésion ; 
- Représenter le CDÉA auprès de membres potentiels ou lors d’événements communautaires ; 
- Toute autre tâche connexe requise.  
 
Exigences :  
- Domaine d’étude communications, relations publiques, marketing et/ou toute autre discipline connexe  
- Répondre aux critères d’admissibilité du programme « Jeunesse Canada au travail » (décrits ci-dessous)  
- Posséder une bonne maîtrise des outils de gestion des médias sociaux, d’envoi de courriels de masse et 

connaissance de la plateforme WordPress ; 
- Être citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir le statut de réfugié au Canada ;  
- Être légalement autorisé à travailler au Canada ;  
- Avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer l’emploi ;  
- Excellente capacité en rédaction et révision de textes ; 
- Excellente communication, écrite et parlée, en français et en anglais ; 

 
Conditions d’embauche :  
- 37,5 heures / semaine  
- 3 janvier 2022 au 31 mars 2023 
- Taux horaire : 23 $  
 

Les personnes intéressées sont priés d’acheminer leur curriculum vitae et une lettre d’intention à 
etienne.alary@lecdea.ca 
 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s 
seront convoqué(e)s pour une entrevue.  
 

Cette offre est ouverte jusqu’à ce qu’un(e) candidat(e) soit embauché(e). 
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