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OFFRE D’EMPLOI  

du 

CONSORTIUM NATIONAL DE FORMATION EN SANTÉ (CNFS) 

et de 

l’ASSOCIATION DES UNIVERSITÉS DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE (AUFC) 

Agent(e) de gestion d’information et d’outils Web (édimestre) 

 

LE CNFS 

Le CNFS est un regroupement pancanadien de onze établissements d’enseignement 

universitaire et collégial offrant des programmes d’études en français dans diverses disciplines 

de la santé, et de six partenaires régionaux qui permettent d'améliorer l'accès à ces 

programmes de formation. Le CNFS compte également un Secrétariat national, situé à Ottawa, 

qui joue un rôle de leadership et de coordination. Cette alliance stratégique vise à améliorer les 

services de santé en français offerts dans les communautés francophones en situation 

minoritaire par la formation de professionnels de la santé, francophones et francophiles, et 

complémentairement, par la recherche dans le domaine de la santé qui se rattache à cette 

formation et aux besoins de ces communautés.   

L’AUFC 

L’AUFC regroupe quatorze établissements universitaires, francophones ou bilingues, présents 

dans sept provinces canadiennes. Ces institutions offrent une grande variété de programmes 

d'études en langue française ou dans les deux langues officielles du Canada pour les 

établissements bilingues. L’AUFC contribue à bonifier la qualité et le rayonnement de 

l’apprentissage, de l’enseignement et de la recherche universitaires en français par la 

concertation des membres et la représentation de leurs intérêts communs au Canada et à 

l’étranger.  

 

http://cnfs.net/fr/institutionsmembres.php
http://cnfs.net/fr/partenairesregionaux.php
http://cnfs.net/fr/secretariatn.php
http://www.aufc.ca/membres-et-partenaires/institutions-membres/
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DESCRIPTION DU POSTE  

Sous la supervision de la directrice des communications, la personne contribue à la conception, 
à la révision, à la diffusion et à la gestion des outils d'information destinés aux publics cibles du 
CNFS et de l’AUFC, en particulier les outils Web et les nouveaux médias.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

 Participe  à l’élaboration, à la production, à la diffusion et la promotion des outils 
d’information destinés aux clientèles des deux organismes. 

 S’assure de la mise en place, de l’entretien et de la surveillance des sites Internet et Intranet, 
du matériel et des logiciels de serveur Web avec l’appui des programmeurs/compagnies 
Web.  

 Met en place les processus et les systèmes informatiques requis pour optimiser et évaluer 
l’utilisation des outils Web et assurer la cueillette de données statistiques à cet effet.  

 Effectue une veille technologique des sites Web et des médias sociaux et partage les 
informations et les nouvelles au besoin. 

 Participe à la révision des contenus, en termes de qualité, d'accessibilité et d'exactitude des 
divers outils d'information, et le cas échéant, participe à la rédaction et à la diffusion. 

 Assure la gestion des inventaires des différents outils d’information imprimés et contrôle leur 
distribution auprès des institutions membres et des partenaires des deux organismes. 

 Assure la gestion et contrôle l’accès des différents outils d’information numériques et Web.  

 Informe et appuie les autres membres du personnel dans la gestion de l’information et des 
outils Web. 

 Est responsable de la qualité et de la réalisation des projets de communication qui lui sont 
confiés.  

  
EXIGENCES REQUISES  

 Baccalauréat en communication ou autre discipline connexe 

 Trois (3) années d’expérience en communication, incluant les nouvelles technologies et les 
sites Web.  

 Grande capacité de communication orale et écrite. 

 Maîtrise du Web et des outils de gestion de sites Internet et excellente compréhension des 
outils médiatiques s’y rattachant, de même que des technologies de l’information qui les 
supportent, dont le langage HTML.  

 Connaissance d'usage des programmes Microsoft (Word, PowerPoint, Excel, Outlook, etc.) 

 Connaissance approfondie du français. 

 Connaissance de niveau intermédiaire de l’anglais. 
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FORCES RECHERCHÉES 
 

 Aptitudes supérieures pour l’organisation des dossiers et des tâches. 

 Grande capacité à prioriser et à réaliser plusieurs tâches variées en même temps. 

 Aptitudes supérieures en communication orale et écrite. 

 Aptitudes pour la création de documents et outils d’information professionnels. 

 Rigueur, assiduité et autonomie au travail.  

 Grande capacité à travailler en équipe et avec des échéanciers parfois serrés.  

 

RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le poste est à temps complet, soit 35 heures, 5 jours/semaine. Le CNFS et l’AUFC offrent un 

traitement et des honoraires compétitifs, reflétant l’importance de ce poste et selon 

l’expérience et les compétences de la personne retenue.  

 

LIEU DE TRAVAIL 

Le Secrétariat national du CNFS et de l’AUFC est situé au 223, rue Main, bureaux 1101 – 1119, 

Ottawa, Ontario. 

 

DATE LIMITE DU DÉPÔT DES CANDIDATURES : le lundi 5 mai 2014, 17h (heure de l’Est) 

Veuillez adresser votre demande accompagnée de votre curriculum vitae, par courrier postal ou 

par courrier électronique à :  

Madame Caroline Gagnon 
Directrice des communications 
Secrétariat national, CNFS et AUFC 
223, rue Main 
Ottawa (Ontario) K1S 1C4  
Tél.: 613.244.7837 poste 105  
cgagnon@cnfs.net  

   

mailto:cgagnon@cnfs.net

