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Offre d’emploi FFANE – Facilitatrice au Cap Breton (Chéitcamp/Sydney) 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
FACILITATRICE AU CAP BRETON 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

La Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE) est un organisme provincial à but non lucratif 

qui a pour mission de promouvoir l’épanouissement et la valorisation des femmes acadiennes et francophones de 

la Nouvelle-Écosse. La FFANE accompagne huit (8) regroupements-membres à travers la Nouvelle-Écosse (Argyle, 

Chéticamp, Clare, HRM, Pomquet, Richmond, Sydney, Truro).  

 

DESCRIPTION DU POSTE « FACILITATRICE EN RÉGION » 

La FFANE, dans le cadre de ses projets, a pour objectif de renforcer les capacités de ses regroupements membres 

et de développer sa clientèle jeunesse. Nous sommes à la recherche d’une femme dans la région du Cap Breton 

disponible à soutenir les regroupements membres de la FFANE et à mobiliser les jeunes en région. La facilitatrice 

régionale apportera son soutien à nos regroupements membres basés à Chéticamp et à Sydney (le lieu de résidence 

de la facilitatrice n’est pas limité à ces deux municipalités, mais doit être aux alentours de ces deux régions). 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Les personnes recherchées devront répartir leur temps de travail entre deux grandes missions :  

1. Soutenir les regroupements membres  

• Entretenir un contact régulier avec nos représentantes ;  

• Offrir un support technique si nécessaire (Zoom, Facebook, Gmail…) ; 

• Apporter du soutien à l’organisation des activités à la demande des représentantes ; 

• Aider au suivi des activités (remplir les rapports d’activité, partager les photos, etc.). 

 

2. Développer un réseau de jeunes femmes en région (14-25 ans)  

• Favoriser les activités intergénérationnelles au sein des regroupements membres ;  

• Établir des liens avec les jeunes femmes par l’organisation d’activités jeunesse ;  

• Offrir un soutien au comité jeunesse de la FFANE ; 

• Contribuer à la réflexion pour le développement d’un éventuel forum jeunesse.  

Les tâches et responsabilités connexes sont :  

1. Maintenir une communication efficace avec l’équipe de la FFANE ; 

2. Assister virtuellement aux rencontres périodiques de l’équipe de la FFANE afin de s’assurer de la 

concordance des résultats ;  

3. Échanger avec les autres facilitatrices régulièrement (les bons coups, les appris, outils développés, etc.) 

4. Comptabiliser ses heures de travail qui se feront principalement à la maison ; 

5. Toutes tâches connexes non mentionnées qui pourraient être demandées.  
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Aptitudes solides en organisation, planification, souci du détail, et respect des délais ; 

• Esprit d’initiative et sens des responsabilités ; 

• Capacités de travailler de façon autonome et en équipe, possédant d’excellentes aptitudes en 

communication ; 

• Connaissance des communautés acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse ; 

• Excellente maîtrise du français à l’écrit comme à l’oral, et anglais un atout ; 

• Fortes compétences en informatique (Zoom, Suite Google, traitement de texte, réseaux sociaux, etc.) ; 

• Un atout : être mobile dans sa région. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Poste à temps partiel (15h/semaine)  

• Salaire : $15 à $17 de l’heure, selon l’expérience. 

• Durée du contrat : du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 

• Lieu de travail : principalement en télétravail, avec éventuellement des déplacements pour rencontrer nos 

regroupements membres (kilométrage couvert le cas échéant, selon les modalités établies par la FFANE) 

• Langue de travail : français  

Seules les candidatures reçues en français seront considérées. Nous invitons les jeunes femmes, les étudiantes, les 

immigrantes, les migrantes, les jeunes mères, les femmes issues de minorités visibles ou toutes autres femmes 

connaissant bien les communautés acadiennes à appliquer sur ce poste. 

Veuillez acheminer votre curriculum vitae, ainsi que votre lettre de motivation, par courriel au plus tard le 13 août 

2021 à 16h à : 

Claire Gabriot, Coordinatrice de projet 

capacites@ffane.ca 

Prière d’indiquer comme objet du courriel : 

Offre d’emploi (Cap Breton) – Fédération des Femmes Acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE). 

 

*** Seules les candidatures sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 


