
 
 

 
 

          OFFRE D’EMPLOI – Coordinateur/Coordinatrice  
            33e Fête franco-albertaine 

 
Edmonton, le 04 Janvier 2022  
 
La Fête franco-albertaine est à la recherche d’un.e coordonnateur/coordonnatrice pour l’organisation 
de sa 33e édition. La Fête franco-albertaine est un organisme à but non-lucratif qui organise un 
festival estival annuel qui a pour but de rassembler la communauté francophone pour une fin de 
semaine de camping rehaussée d'une programmation artistique, culturelle et sportive entièrement 
en français.  
 
Début : Dès que possible – janvier 2022 
Fin : Janvier 2023 
Date limite d’application : Jeudi 20 janvier 2022 
Compensation : 30 000$ 
Horaire et lieu de travail flexibles (en Alberta) 
 
Responsabilités : 

ü Assister aux rencontres du conseil d'administration et des sous-comités. 
ü Assurer les suivis entre les réunions. 
ü Agir en tant que coordonnateur/coordonnatrice pendant le festival du 07 au 10 juillet 2022. 
ü Participer à l'élaboration et la mise en œuvre du plan de logistique du festival. 
ü Assurer une bonne relation avec les partenaires et les participants. 
ü Assurer l'entretien et la mise à jour du site internet et des réseaux sociaux. 
ü Rédiger les demandes de financement à l’échelle locale, provinciale et fédérale. 
ü Embaucher et superviser l’employé d’été. 
ü Superviser et faire les suivis avec les différents contractuels de la Fête. 

 
Qualifications requises : 

ü Baccalauréat dans le domaine relié à la coordination d'événements tels que récréologie, loisir, 
gestion de projets, administration  

ü Bonne connaissance et habilité avec différents outils informatiques 
ü Bonne capacité de parler et écrire en français et anglais 
ü Être autonome, organisé et avoir un bon esprit d'équipe  
ü Capacité à prendre des initiatives et gérer des défis 

 
La personne intéressée devra envoyer une lettre de présentation et un curriculum vitae en français 
avant le 20 janvier 2022 à fetefranco@fetefrancoalbertaine.ca. Pour de plus amples 
renseignements vous pouvez contacter Pauline Kamugisha, coordinatrice d’événements de la Fête 
franco-albertaine au 587-997-3383 ou par courriel à fetefranco@fetefrancoalbertaine.ca . 


