
 
Coordonnateur/trice des communications, levées de fonds et des opérations 

Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises 
 
Poste:   Coordonnateur/trice des communications, levées de fonds et des opérations 
 
Lieu:    Ottawa (ou Montréal, de son bureau à domicile) 
    
Date limite:             6 aout 2020 
 
Date de début:        21 septembre 2020 (négociable)  
 
Durée et heures:  4 jours par semaine. Contrat d’une année avec possibilité de prolongation. 

 
Compensation:       $50,000 par an (soit sur un base de $62,500 par année au prorata du 4/5 temps)  
  Avec assurance médicale de groupe et 4 semaines de vacances payées 
 
Résumé du poste 
 
Le Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises (RCRCE) regroupe 38 organisations et 
syndicats de partout au Canada qui plaident en faveur d’une réforme des politiques et des lois pour 
que les entreprises canadiennes respectent les droits humains et l’environnement dans l’ensemble de 
leurs activités mondiales et de leurs chaînes d’approvisionnement. Le réseau se concentre 
présentement sur les entreprises minières, pétrolières et gazières, et les compagnies qui fabriquent des 
vêtements pour les marchés canadiens. 
 
Capable de prendre des initiatives, le/la coordonnatrice/teur des communications, levées de fonds et 
des opérations (CCLO) sera bilingue et travaillera avec compétence et efficacité. Le RCRCE est 
administré par une très petite équipe, un comité directeur engagé et un ensemble diversifié de 
membres. Les deux membres de l’équipe du RCRCE travaillent en étroite collaboration. 

Les responsabilités (principales et partager) liées au poste sont les suivantes :  
 communications: l’élaboration et la mise en œuvre  d’une stratégie de communication et 

d’engagement globale pour divers auditoires, y compris le public, les membres du RCRCE et les 
décideuses et décideurs canadiens;  

 levées de fonds: l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de levées de fonds, y compris 
une campagne annuelle de collecte de fonds auprès de nos membres et la recherche de 
nouveaux financements auprès de fondations externes, et  

 opérations: gérer les calendriers du réseau, assurer la logistique des rencontres et 
évènements, produire des notes de synthèse des rencontres et appuyer la coordonnatrice 
nationale dans la gestion de projets (respecter les échéanciers, gestion des rapports, des 
finances et des dossiers) et l’engagement des membres. 
 



La personne recherchée doit avoir l’habitude de travailler de manière autonome avec une supervision 
limitée, ainsi qu’une connaissance démontrée de la prise de décision fondée sur le consensus dans une 
coalition diversifiée. 

Principales responsabilités 
 
Communications (55%) 

 Appuyer le RCRCE dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de liaison et de 
communication globale et veiller à ce que celle-ci concorde avec ses objectifs en matière de 
politiques 

 Rédiger de manière claire, précise et convaincante la documentation d’éducation publique et 
promotionnelle pour divers auditoires, y compris des communiqués de presse et trousses 
d’information pour les médias, du contenu pour notre site web, du matériel pour des 
campagnes et des bulletins d’information s’adressant aux membres du réseau 

 Réviser, modifier et transformer avec précision des textes écrits par des personnes expertes en 
politiques en langage clair pour les communications externes 

 Accroitre la présence du RCRCE dans les médias sociaux, tout en maintenant des 
communications actives et à jour, produire des mèmes et des infographies 

 Accroitre la présence du RCRCE dans les médias traditionnels, y compris le maintien de relations 
permanentes avec les médias 

 Coordonner la veille médiatique du RCRCE sur les questions prioritaires pour le réseau 
 Au besoin, fournir au réseau et à ses groupes de travail du soutien général en matière de 

communications  
 
Partage des responsabilités suivantes avec la Coordonnatrice nationale  
 
Levées de fonds (25 %) 

 L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de levées de fonds qui répond au besoin du réseau, 
en collaboration avec les membres du réseau 

 Diriger une campagne annuelle de collecte de fonds auprès de nos membres  
 Identifier des sources potentielles de financement de base et pour des projets  
 Élaborer des propositions de financement pour des bailleurs de fonds externes 
 Rédiger des rapports narratifs et financiers, tout en assurant le respect des délais de soumission 

de rapports  

 Assurer la liaison avec le comité de levée de fonds du RCRCE  

Opérations et recherche (20%), ces responsabilités peuvent comprendre: 

 Appuyer la gestion de projet, y compris la réalisation des activités et l’établissement d’un 
système de gestion des dossiers 

 Appuyer la gestion globale des finances du réseau (mise en œuvre des politiques et procédures 
financières, élaboration et suivi du budget, etc.) 

 Assurer la logistique pour les rencontres des membres et pour les évènements publics, y 
compris la production de notes de synthèse  

 Engager et mobiliser les membres: mettre à jour les bases de données, les coordonnées et les 
calendriers de groupe; appuyer l’organisation de tournées; assurer la partage d’information et 
tenir les membres du RCRCE informés des enjeux, activités et développement pertinents 



 

 
Pour plus d’information sur le Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises, consulter 
http://cnca-rcrce.ca 

 Effectuer des recherches, rédiger ou modifier des analyses de politiques publiques, des lois ou 
proposition de loi, des mémoires et des études de cas.  

 Coordonner le développement de matériel de campagne et de matériel pédagogique  

Qualifications et atouts  
 
Exigences  

 diplôme en journalisme, communication, sciences politiques, droit, affaires internationales ou un 
domaine similaire 

 capacité démontrée à mettre en œuvre des stratégies de communication à l'aide de plateformes 
web et de médias sociaux 

 capacité démontrée à produire du contenu écrit et visuel stimulant sur le web et les médias 
sociaux  

 expérience attestée (ou faire preuve d’avoir des compétences transférables) en matière de 
levées de fonds auprès de fondations privées, au nom d’une organisation sans but lucratif 

 bilinguisme obligatoire (français / anglais) 
 avoir un minimum de 5 années d'expérience dans le domaine des communications et /ou de la 

collecte de fonds, et être familier-ère avec le secteur des organismes sans but lucratif du 
Canada 

 capacité de travailler de manière autonome, de collaborer au sein d’une équipe et d'assurer un 
leadership, au besoin 

 avoir de bonnes habiletés interpersonnelles et faire preuve de tact, de jugement et de 
discrétion, et avoir la confiance nécessaire pour interagir avec un large éventail de personnes 
possédant différents niveaux de connaissance sur nos enjeux 

 engagement en faveur des droits humains, de la justice sociale et de l’environnement 
 
Atouts  

 expérience dans les campagnes populaires, l'éducation du public ou l'engagement des 
parlementaires 

 expérience en recherche et expertise dans l'analyse des politiques publiques, en particulier dans 
le domaine des entreprises et des droits humains 

 capacité à utiliser des logiciels de conception graphique 
 
Processus de demande  
 
Veuillez nous faire parvenir par courriel à hiringcommittee@cnca-rcrce.ca une lettre de présentation 
d’une page expliquant votre intérêt et vos compétences pour le poste, et y joindre un curriculum vitae. 
Préparez-vous à fournir trois références sur demande.  
 
La date limite pour les candidatures est jeudi le 6 aout 2020. Les entrevues se dérouleront soit en 
personne à Ottawa (à distance physique) ou virtuellement le 18 ou 19 aout, avec la possibilité d’un 
deuxième entrevue peu après.  
 
Nous remercions tous les candidats et candidates. Veuillez noter que seules les candidatures retenues 
pour une entrevue seront contactées. 
 
Veuillez noter : La candidate ou le candidat retenu doit être admissible au travail au Canada 
  

http://cnca-rcrce.ca/
mailto:hiringcommittee@cnca-rcrce.ca

