
 
Qui sommes-nous ?  

Le Centre culturel francophone de l’Okanagan (CCFO) est un organisme à but non lucratif 

dont la mission est de regrouper et d’unir les francophones et francophiles de la région de 

l’Okanagan et de faire connaître la richesse de la langue française et de la culture 

francophone à toute la population de l’Okanagan. 

Qui recherchons-nous ? 

Nous recherchons une personne curieuse, motivée et créative qui saura prendre sa place 

au sein d’une équipe multidisciplinaire et qui sera en charge de développer et établir des 

événements et activités pour la programmation culturelle du CCFO. Ce poste est parfait 

pour une personne motivée qui n’a pas peur de proposer ses idées et qui aime gérer des 

projets du début à la fin.  

Mais que feras-tu avec nous tous les jours ? Voici un aperçu :    

- Planifier, préparer et animer les activités offertes à la communauté. 

- Promouvoir le CCFO, ses services et ses partenaires. 

- Travailler au développement de la programmation culturelle, notamment les 

événements spéciaux du CCFO et créer de nouveaux projets;  

- Évaluer des coûts engendrés par la programmation et l’impact qu’engendreront 

les activités sur les clientèles cibles; 

- Participer activement aux rencontres organisées, partager des idées innovatrices 

et proposer des solutions créatives; 

- Rédiger des communiqués relatifs aux activités et à la programmation culturelle; 

- Aider à la conception de publications telles que des affiches, dépliants ou éléments 

graphiques pour les projets; 

- Chercher et développer des liens avec des partenaires potentiels pour les projets 

(service, formation ou support financier); 

- Assister la direction générale dans la recherche de financement pour la 

programmation culturelle et les projets; 

- Organiser et développer des activités liées à la programmation culturelle;  

- Participer aux activités courantes, sur demande, afin de veiller à ce que tout se 

déroule efficacement dans le service aux membres; 

- Répondre au téléphone, aux courriels et autres demandes de la communauté pour 

promouvoir nos services et activités; 

- Vendre nos événements et nos services au public cible. 

- Gérer les demandes, les paiements et l’organisation des locations de salle.  

 

 

 



 
Voici le profil que nous recherchons :  

- Bilinguisme (français/anglais) : Capacité de communiquer efficacement à l’oral et 

à l’écrit dans les deux langues officielles ; 

- Expérience de travail dans le domaine de l’événementiel, des communications, 

du marketing, de l’infographie, de la publicité ou des relations publiques 

souhaitée ; 

- Sens des responsabilités, de la planification et de l’organisation ; 

- Excellentes habiletés sociales (entregent, tact, diplomatie) ; 

- Connaissance des logiciels de traitement de l’image (InDesign, Canva) ; 

- Excellente connaissance des divers médias sociaux ; 

- Capacité d’organiser son travail et de fixer ses priorités tout en demeurant 

flexible ; 

- Aptitude à résoudre les problèmes en tenant compte d'un certain nombre 

d'options connues pour trouver des solutions et proposer des améliorations ;  

- Connaissance de la culture francophone canadienne ; 

- Permis de conduire valide.  

 

Exigences du poste : 

- Être citoyen canadien ou résident permanent et être légalement autorisé à 

travailler au Canada.  

 

Quels sont les conditions d’emploi ? 

 

Lieu de travail : Centre culturel francophone de l’Okanagan à Kelowna. (en personne) 

Durée : contrat de 6 mois, débutant le 3 janvier, avec renouvellement possible. 

Salaire : 25 $ / heure. Horaire : 30 heures/semaine, incluant soirées et fins de semaine.  

Et les avantages…  

Stationnement gratuit en plein centre-ville !  

Comment postuler ?  

Les candidats sont invités à soumettre leur curriculum vitae. Le tout doit être envoyé par 

courriel à Hélène Girardot, directrice générale : directiongenerale@leccfo.org SVP, 

écrivez « coordonnateur culturel » dans l’objet de votre courriel. 

mailto:directiongenerale@leccfo.org


 
Seuls les candidats sélectionnés pour l’entrevue seront contactés. Les entrevues se 

dérouleront en simultané du processus d’affichage et le poste pourrait être comblé avant 

la fin de l’affichage.  


