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OFFRE D’EMPLOI – Chargé.e de projet 
 
Edmonton, le 21 Septembre 2021 
 
 

Organisé.e – Passionné.e – Autonome 
 
Si cela vous décrit, rejoignez-nous! Nous sommes à la recherche d’un.e contractuel.e 
comme Chargé.e de projet pour venir en soutien à la coordination de la Fête franco-
albertaine. 
 
Début : Fin octobre 2021 
Fin : Fin août 2022 
Date limite d’application : Mercredi 13 Octobre 2021 à 14h. 
 
Rôle 
 
La personne choisie travaillera sous la supervision de la coordinatrice et le conseil 
d’administration de la Fête franco-albertaine et assurera la coordination du marché 
francophone albertain qui aura lieu durant la 33e Fête franco-albertaine. 
 
Tâches et responsabilités 
 

• Planification et coordination du marché francophone albertain (promotion, 
logistique et évaluation) 

• Élaboration d’un plan de communication pour les réseaux sociaux, le site web de 
la Fête et autres 

• Trouver et établir les contrats avec les entreprises et artisans présentant durant le 
marché francophone albertain 

• Réalisation des rapports concernant le projet (fin mars et fin juillet) 
• Proposer un budget prévisionnel du projet  
• Communiquer régulièrement sur l’avancement du projet avec la coordinatrice de 

la Fête franco-albertaine 
• Aider à l’installation et au démontage du site durant la Fête franco-albertaine 

début juillet 2022 
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Qualifications requises 
 

o Diplôme d’études post-secondaires est préférable 
o Bonne connaissance des artisans, entreprises et de la communauté francophone 

de l’Alberta 
o Expérience en coordination d’évènement, coordination de bénévoles ou un 

domaine connexe constitue un atout 
o Bilingue français/anglais 
o Personne organisée et autonome 
o Bonne capacité communicationnelle  
o Connaissance en informatique 

 
Ce que nous offrons  
 

§ Compensation : 8000$ 
§ Horaire flexible 
§ Support  

 
Comment postuler 
 
Pour faire parvenir votre lettre de présentation et votre Curriculum Vitae en français, ou 
pour de plus amples renseignements : 
 

Pauline Kamugisha, coordinatrice d’événements de la Fête franco-albertaine 
Bureau 308, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury, Edmonton (AB), T6C 3N1 

Tél : 780-667-6628  Courriel : fetefranco@fetefrancoalbertaine.ca 
 
La date limite pour postuler est le Mercredi 14 octobre 2021. Nous remercions tous les 
candidats de leur intérêt, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées. 


