
 

 

 

 

 

 
 
AFFICHAGE : AGENT(E) DE PROGRAMMATION (STAGIARE) 

 

 
SOMMAIRE DU POSTE 
Sous la supervision du directeur général, le titulaire du poste effectuera des fonctions relatives à la 
programmation culturelle annuelle du Centre franco-ontarien de folklore. 
 
RESPONSABILITÉS  

• Effectuer les tâches liées à la planification et à la programmation des évènements culturels du CFOF; 

• Appuyer l’équipe à coordonner un festival de contes à Sudbury; 

• Appuyer l’équipe à développer une campagne de marketing pour faire connaître les archives du CFOF; 

• Effectuer des recherches ciblées sur différents projets d’intérêts pour le développement du CFOF; 

• Accomplir des tâches administratives telles que : répondre au téléphone, classer des documents, 
distribuer le courrier, ou toutes autres tâches faites dans un esprit de coopération avec l’équipe du 
CFOF ; 

• Représenter le CFOF lors de festivals ou autres évènements; 

• Participer aux rencontres avec les partenaires. 
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

• Doit être un diplômé récent qui a gradué d’un collège ou d’une université dans les 3 années précédant 
la date d’entrée en fonction ; 

• Doit être le premier emploi à temps plein dans le domaine d'études du candidat ; 

• Doit avoir le droit de travailler au Canada et avoir un numéro d’assurance sociale (NAS). 
 
QUALITÉS REQUISES 

• Être titulaire d’un diplôme postsecondaire, préférablement en administration des affaires, en relation 
publiques, en études folkloriques ou en arts ; 

• Maîtrise du français écrit et parlé et une bonne connaissance de l'anglais écrit et parlé ;  

• Connaissances en informatique, incluant la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), du 
courrier électronique, d’Internet et d’autres technologies; 

• Excellentes habiletés en gestion du temps, en organisation et à rencontrer des échéanciers ; 

• Habileté à travailler avec divers groupes de personnes, en équipe et de façon autonome ; 

• Excellentes compétences en communication, en analyse et en résolution de problèmes ; 

• Expérience en organisation d’évènement est un atout ; 

• Une connaissance de la réalité artistique et culturelle canadienne et franco-ontarienne. 
 

 
CONDITIONS DU POSTE :  
19,20 $ / heure 
Poste temporaire à temps plein d’un an / 35 heures par semaine 
Date prévue d'entrée en fonction: Dès que possible 
 
Veuillez faire parvenir votre demande accompagnée d’une lettre de présentation et votre CV en français par 
courriel au cfof@cfof.on.ca à Natasha Valiquette, adjointe administrative. 
 
Le Centre franco-ontarien de folklore souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et s'engage à respecter la 
diversité et l'intégration dans ses pratiques d'emploi. Nous reconnaissons le droit des candidats et des employés à être 
traités de façon juste et équitable, en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario. 

Nous communiquerons seulement avec les personnes convoquées à une entrevue. 

Le Centre franco-ontarien de folklore a pour mission de recueillir, de 
préserver et de mettre en valeur le patrimoine oral franco-ontarien. 
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