
 

Description du poste sur le site Web : 

Les Ministères en français de l’Église Unie du Canada sont à la recherche d’une personne pour combler le 

poste de coordonnatrice/coordonnateur du soutien aux communications, dans le cadre du programme 

Emplois d’été Canada. Il s’agit d’un stage de 35 heures/semaine pour une période de 10 semaines. 

• Numéro du poste : 21-26 

• Date d’ouverture :  7 mai 2021 

• Date de clôture :  21 mai 2021 

L’Église Unie du Canada 

• L’Église Unie du Canada est une confession chrétienne qui se reconnaît dans l’application de valeurs 
telles l’ouverture, la responsabilité, la liberté, la justice, l’inclusivité et l’égalité. Notre vie d’Église se 
fonde sur une lecture communautaire de la Bible, à la lumière des sciences humaines et du contexte 
de notre monde d’aujourd’hui. Nous y découvrons un Dieu qui aime inconditionnellement les humains 
et les anime pour transformer ce monde en un lieu de justice et de paix, à la suite de l’exemple de 
Jésus Christ et avec l’aide de l’Esprit Saint. 

• Cette confession chrétienne est la plus grande Église protestante au Canada et lutte activement contre 

le sexisme, le racisme, l’homophobie et toute forme d’exclusion.  

Coordonnatrice/coordonnateur du soutien aux 
communications – programme Emplois d’été Canada 
Les Ministères en français de l’Église Unie du Canada sont à la recherche d’une personne pour combler le poste 

de coordonnatrice/coordonnateur du soutien aux communications, dans le cadre du programme Emplois d’été 

Canada. Il s’agit d’un stage de 35 heures/semaine pour une période de 10 semaines. La date d’entrée en 

fonction prévue est le 7 ou le 14 juin 2021. 

Description du mandat : 
 

1. assurer à la douzaine de communautés de foi francophones situées dans tout le Canada une présence 
en ligne dynamique et efficace;  

2. remodeler et développer le site Web; 
3. préparer un document en français sur les meilleures pratiques en matière de communications pour les 

communautés de foi francophones. 
 
La coordonnatrice/le coordonnateur du soutien aux communications acquerra de solides compétences en 
matière de communications stratégiques sur plusieurs plateformes, aiguisera ses habilités à la collaboration 
avec de multiples parties prenantes, tant au sein de l’Église qu’à l’externe, apprendra la manière de surmonter 
des obstacles, acquerra des compétences en matière d’évaluation et d’inventaire, et mettra sur pied des 
partenariats et des réseaux. 
 

Les responsabilités incombant à ce poste incluent : 

• préparer un inventaire des outils de communications en ligne et en faire l’évaluation selon les critères 
d’une communication efficace (fournis par un comité de la Table des ministères en français); 



• effectuer une analyse des besoins fondés sur l’inventaire, interviewer les leaders et proposer un plan 
pour combler ces besoins de manière coordonnée, et tisser des liens avec les ministères en français de 
l’Église Unie du Canada;  

• établir un plan de production vidéo pour une série de huit vlogues, en partenariat avec une firme 
spécialisée en contenu vidéo de Genève, en Suisse; 

• avec l’apport d’un fournisseur de service, participer activement à l’amélioration des sites Web et de la 
présence des communautés de foi sur les médias sociaux, ainsi que du site Web en français de l’Église 
Unie; 

• à la fin du projet, la coordonnatrice/le coordonnateur rédigera un manuel des meilleures pratiques à 
l’intention des paroisses; 

 

Compétences 
Des accommodements raisonnables peuvent être mis en place pour permettre à des personnes handicapées 

d’effectuer les fonctions essentielles. Les exigences qui suivent reflètent les connaissances, les compétences, 

la scolarité, l’expérience et les habiletés qui incombent à ce poste : 

• être âgé de 15 à 30 ans; 
• posséder de solides compétences en français (bilinguisme un atout); 
• posséder des connaissances en WordPress et en développement de stratégies Web, ainsi qu’une 

connaissance de base des médias sociaux; 
• détenir d’excellentes habiletés de communication verbale, notamment pour effectuer, avec efficacité, 

des présentations à des groupes; 
• une connaissance et une compréhension de base de l’Église Unie constituent un atout.  

Dans le cadre de son engagement continu à se conformer à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les 

personnes handicapées de l’Ontario, l’Église Unie du Canada fournira une assistance à une personne qu’elle 

emploie et qui fait une demande d’accommodement pour la durée de son mandat, à moins que le poste ne 

comporte une exigence raisonnable et de bonne foi et qu’il est impossible de tenir compte des besoins de la 

personne concernée sans causer des préjudices injustifiés en matière de santé, de sécurité et de coûts.  

Conditions de travail 
Le Bureau du Conseil général de l’Église du Canada est situé à Toronto, en Ontario. En raison de la COVID-19, les 

membres du personnel travaillent de leur domicile, sur des dispositifs sécurisés, et doivent être joignables du 

lundi au vendredi, par courriel ou par téléphone, durant les heures normales de bureau. 

Traitement salarial 
Le traitement salarial sera de 19,78 $ l’heure. À cela s’ajoute une indemnité de congé de 4 %. 

Pour postuler 
Les personnes qui souhaitent postuler à ce poste sont invitées à soumettre leur curriculum vitae accompagné 

d’une lettre de présentation, à l’adresse courriel careers@united-church.ca, en indiquant dans la case Objet le 

numéro du poste – 21-26.  

mailto:careers@united-church.ca
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