
 Société Canadienne-française de Prince Albert Inc.  
            
 
 
La Société Canadienne-française de Prince Albert (SCFPA) cherche à recruter  

un(e) coordonnateur(trice) de projets. La SCFPA est l’organisme local responsable du 

développement de la communauté fransaskoise de la région de Prince Albert. Si vous êtes 

à la recherche d'une carrière stimulante, avec des tâches variées et intéressantes, qui offre 

un défi et de la créativité, envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de présentation EN 

FRANÇAIS par la poste à : Société Canadienne-française de Prince Albert, 29 11eme 

Rue Est. Prince Albert, SK, S6V 0Z8 ou par courriel à l’adresse suivante : 

scfpa@sasktel.net. 

 
Description de poste :  

 
Poste : Coordonnateur(trice) de projets 
Lieu de travail : Prince Albert, SK 
Salaire : 21,5$ par heure 
Terme: 1 an (renouvelable chaque année au 31 mars) 
Privilèges : Avantages sociaux, Assurance collective (vie, maladie, dentaire, invalidée 
longue durée, etc.), 3 semaines de vacances plus un congé du 24 décembre au 1er janvier, 
possibilité du télétravail, etc.  
Horaire : 37,5 heures par semaine (flexible)  

 
 

Description du mandat : 
 
Sous la supervision de la direction de la SCFPA, le (la) Coordonnateur(trice) de projets 

va effectuer les tâches ci-dessous :  

 

• Proposer des nouveaux projets afin d’accroitre la visibilité de la SCFPA ; 

• Développer, coordonner et exécuter des stratégies de communication et de liaison 

avec les membres et le public (lettres, publicités, promotions, etc.) ;  

• Participer dans la gestion du site Web et les médias sociaux de la SCFPA ; 

• Responsable de l’organisation des activités identifiées dans la programmation 

annuelle de la SCFPA pour les gens de la communauté de Prince Albert et les 

communautés environnantes (Albertville, Meath Park, Spruce Home, Christopher 

Lake et Henribourg) ;  

• Responsable du recrutement et de la gestion de bénévoles au besoin ; 



• Proposer des nouvelles activités en fonction de la demande de nos membres ;  

• S’assurer du développement intercommunautaire pour inclure les communautés 

environnantes de Prince Albert ; 

• Maintenir des contacts positifs avec les associations, organismes et institutions de 

la communauté fransaskoise ; 

• Recruter de nouveaux membres pour la SCFPA ;  

• Supporter la direction dans les tâches administratives ; 

• Accomplir des tâches connexes requises au bon fonctionnement de la SCFPA et 

des espaces communautaires.           

 
Exigences :  
 
  

• Le(la) titulaire du poste doit posséder une formation postsecondaire dans une 

discipline pertinente ; 

•  Avoir déjà travaillé dans le domaine du développement communautaire ou une 

combinaison de formation/expériences ;  

• Maitriser le français et avoir une bonne connaissance de l’anglais ;  

• Avoir une excellente capacité d'autonomie et force de propositions ;  

• Avoir une aptitude à travailler en équipe, avec les membres du personnel et des 

bénévoles;  

• Être en mesure de travailler au besoin, en soirée et les fins de semaine ;  
 

• Connaitre l’informatique et maitriser l’utilisation des réseaux sociaux ; 

• Disponibilité et capacité à se déplacer ; permis de conduire essentiel.  

 
 
 
 
 


