
 
OFFRE D’EMPLOI  

de  
l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) 

 

 GESTIONNAIRE DES ACTIVITÉS INTERNATIONALES 
  
 

 
L’ACUFC  
 
L’ACUFC regroupe 20 établissements d'enseignement postsecondaire, francophones ou bilingues, 
de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard, de l'Ontario, du 
Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. L'ACUFC vise un accès 
accru à une éducation postsecondaire en français de qualité dans l'ensemble du pays. Les collèges 
et universités membres de l'ACUFC contribuent ainsi au rayonnement et à la vitalité des 
communautés francophones, en tant que moteur économique, social et culturel de celles-ci. 
L'ACUFC représente les intérêts communs de ses membres auprès des gouvernements et des 
parties prenantes et assure leur visibilité, tant au Canada qu'à l'international.  Pour en savoir plus, 
visitez le site : www.acufc.ca . 
 
DESCRIPTION DU POSTE  
 
La personne retenue pour le poste est responsable des activités liées à l’international (la 
promotion, les relations et les collaborations) de l’ACUFC et ses membres. Elle assure le bon 
déroulement des activités inhérentes à ses fonctions, selon les échéanciers établis. Elle travaille 
étroitement avec les institutions membres et avec des partenaires à l’échelle du pays et à l’étranger 
pour favoriser, renforcer et encadrer les activités existantes et en développer de nouvelles, dans le 
domaine de l’international. 
 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

1. Planification-financement- reddition de comptes  

 Préparer un plan annuel des activités de l’ACUFC à l’international. 

 Faire l’évaluation annuelle et rédiger un rapport des activités de l’ACUFC à 
l’international. 

http://www.acufc.ca/
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 Rédiger les demandes de financement propres aux activités de l’ACUFC à l’international. 

 À partir de données recueillies pour l’ACUFC,  préparer les rapports de reddition de 
comptes destinés aux membres et aux bailleurs de fonds pour les activités à 
l’international. 

 Réviser et rédiger annuellement la Stratégie d’expansion internationale en concertation 
avec les établissements membres. 

 Assurer le soutien et, au besoin, la formation des établissements membres en fonction 
de leurs rôles dans la collecte et la gestion des données propres à alimenter les activités 
de l’ACUFC à l’international.  

 
 

2. Coordination et soutien au dossier 

 Offrir soutien et collaboration aux établissements membres dans l’élaboration de la 
coordination des activités de l’ACUFC à l’international. 

 Préparer des dossiers thématiques selon les besoins exprimés par les membres afin de 
leur permettre de développer des activités qui favoriseront le développement de leurs 
capacités dans le domaine de l’international : recrutement, accueil, encadrement, etc. 

 Appuyer les établissements membres dans la coordination des missions à l’étranger et 
les accompagner au besoin lorsque les exigences du bailleur de fonds le stipulent. 

 Travailler en collaboration avec la direction des communications de l’ACUFC afin de faire 
valoir les événements, les activités de promotion liées aux activités internationales et 
permettre la création d’outils de promotion et de communication augmentant la 
visibilité des événements dans ce domaine. 

 Consigner les informations disponibles à propos du dossier de l’international et les 
partager, s’il y a lieu, avec les responsables des établissements membres. 

 
 

3.  Budget et contrôle des dépenses  

 Dans la préparation du plan de travail annuel, être en mesure de quantifier les besoins 
financiers nécessaires pour sa réalisation; 

 Travailler en collaboration avec la responsable des finances afin de veiller au respect des 
règles régissant chacune des sources budgétaires et à leur conformité. 
 
 

4. Relations avec les membres et avec les partenaires  et représentation  

 Être le/la porteur/euse du dossier de l’international auprès des établissements membres 
en maintenant des liens avec leur responsable de l’international. 

 Établir des relations continues avec les principaux partenaires du réseau associatif afin 
de pouvoir travailler de concert avec eux dans la planification, l’organisation et 
l’aménagement des ressources à l’international (AUCC, CICan, RCCFC, établissements du 
Québec, etc.). 

 Être en lien avec les partenaires et les organismes clés pour les activités internationales 
de l’ACUFC (BCEI, ministères de CIC et des Affaires étrangères). 

 Être en relation avec les ambassades étrangères au Canada et les ambassades 
canadiennes à l’étranger visées par les projets de l’ACUFC. 
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 Développer des liens avec les milieux de la presse à l’étranger afin de mettre en valeur le 
potentiel de nos établissements dans les domaines de la formation, de la recherche ou 
autres, avec l’appui de la direction des communications au besoin. 

 Établir des liens en continu avec nos principaux partenaires en tenant compte de  
l’agenda opérationnel afin de les garder au fait des activités de l’ACUFC à l’international.  

 
Outre ces tâches, le ou la titulaire réalise toutes activités que lui assigne l’employeur. 
 
 
HABILETÉS, EXPÉRIENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES 
 
La personne retenue pour le poste doit avoir : 

 une bonne connaissance des réseaux de la formation postsecondaire au Canada; 

 une excellente connaissance des activités liées à l’international et à leur développement 
pour les collèges et les universités membres de l’ACUFC, doublée d’une expérience d’un 
minimum de 5 années dans un domaine similaire ou connexe; 

 une habileté à préparer des demandes et à rédiger des rapports;  

 une autonomie et l’habileté à travailler efficacement avec supervision ou dans des situations 
complexes : avoir un bon sens de l’organisation; 

 de l’entregent, de la facilité dans les relations interpersonnelles et pouvoir communiquer 
efficacement; 

 la capacité de composer avec l’imprévu en gardant en tête les intérêts de l’ACUFC et de ses 
membres;  

 une capacité à travailler en partenariat avec des instances gouvernementales et de multiples 
partenaires institutionnels; 

 une facilité pour le travail d’équipe, autant avec des personnes au Secrétariat national de 
l’ACUFC, qu’avec des personnes qui travaillent à distance; 

 une capacité à communiquer de façon claire et concise, en français et en anglais, tant à 
l’oral qu’à l’écrit; 

 la capacité de s’adapter aux besoins des membres et à des situations imprévues; 

 la flexibilité pour des rencontres hors de l’horaire régulier; 

 être en mesure de se déplacer à l’étranger occasionnellement; 

 une très bonne connaissance en logistique et en informatique, incluant les programmes 
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook.  

 
SCOLARITÉ ET FORMATION SPÉCIALISÉE  
La personne retenue pour le poste doit détenir une formation universitaire dans le domaine de la 
formation postsecondaire ou de l’international ou une combinaison équivalente de formation et 
d’expérience pertinentes. 
 
RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
Le poste est à temps complet, soit 35 heures, 5 jours / semaine. L’ACUFC offre un traitement et des 
honoraires compétitifs, reflétant l’importance de ce poste et selon l’expérience et les compétences 
de la personne retenue. Le/la titulaire sera appelé/e à voyager de temps en temps et devra donc 
démontrer de la flexibilité au niveau de son horaire. 
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LIEU DE TRAVAIL 
 
Le Secrétariat national de l’ACUFC est situé au 223, rue Main, Ottawa, Ontario. 
 
DATE LIMITE DU DÉPÔT DES CANDIDATURES : le lundi 4 mai 2015, à 17 heures (heure de l’Est).   
 
Veuillez adresser votre demande accompagnée de votre curriculum vitae, par la poste ou  par 
courrier électronique, à :  
 
Madame Andrée Parker 
Secrétariat national 
Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 
223, rue Main 
Ottawa (Ontario) K1S 1C4 
Tél.: 613.244.7837 poste 102  
aparker@acufc.ca 
 
  
 

mailto:aparker@acufc.ca

