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ASSOCIATION NATIONALE FEMMES ET DROIT – OFFRE D’EMPLOI 
  

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION 
  

L’Association nationale Femmes et Droit (ANFD) est un organisme féministe sans but lucratif constitué en 
société qui fait la promotion des droits des femmes à l’égalité à travers l’éducation juridique, la recherche et 
le plaidoyer pour la réforme du droit. 
 
L'ANFD entame une période excitante, sur le plan organisationnel, avec un financement solide, une équipe 
de personnel dynamique, un conseil d'administration engagé - et une orientation stratégique claire à 
l'approche de son 50e anniversaire. C'est le moment idéal pour rejoindre l'organisation, c'est le moment 
idéal pour aider l'ANFD à faire du bruit !  
 
L'ANFD sollicite les candidatures de personnes qualifiées pour le poste de responsable des communications. 

Description du poste 
 

Responsabilités : 

● Concevoir et gérer la stratégie de communication inter-organisationnelle de l'ANFD 
● Collaborer avec l'équipe de direction de l'ANFD pour développer une stratégie de communication 

cohérente, y compris des points de discussion clés, des présentations et des discours 
● Consulter le comité de collecte de fonds de l'ANFD et collaborer avec l'équipe de direction pour 

mettre en œuvre les aspects de la stratégie de collecte de fonds de l'ANFD. 
● Planifier et exécuter des articles d'opinion, des communiqués de presse, du marketing de contenu 

(sur les médias sociaux) et apporter un soutien aux propositions de financement, aux rapports et 
aux documents d'éducation juridique publique. 

● Créer, mettre en œuvre et gérer la stratégie de contenu de l'ANFD : 
o Assurer l’efficacité du site web de l’ANFD en tant qu’outil de communication 
o Rédiger le bulletin d’information de l'ANFD destinée aux supporteurs, et identifier de 

manière proactive les améliorations à apporter aux communications existantes avec les 
supporteurs 

o Créer des publications sur les médias sociaux 
o Rédiger des articles qui font progresser les initiatives de l'ANFD en matière de réforme du 

droit 
o Soutenir le développement de scénarios vidéo 
o Soutenir la communication et les rapports continus avec les bailleurs de fonds et les 

donateurs 
o Développer les audiences et superviser les métriques de conversion 
o Gérer les campagnes payantes sur les médias sociaux (Google Ads, Facebook, Instagram, 

LinkedIn) 
● Gérer les demandes des médias entrants 
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● Identifier et collaborer avec les partenaires de contenu et les communautés de créateurs 
● Planifier et exécuter des campagnes créatives à l’interne et avec des agences externes, selon le 

budget disponible 
o Identifier les objectifs de marketing 
o Rédiger des messages clés pour divers publics et canaux de marketing 

o Identifier les segments d'audience et les canaux de marketing appropriés 

o Établir les budgets des campagnes de publicité numérique 

o Développer des calendriers pour les activités de communication connexes 

o Définir des objectifs pour mesurer le succès 

● Veiller à ce que les normes de l'image de marque soient respectées dans toutes les publications, les 
documents distribués et les communications du bureau 

● Susciter l'enthousiasme pour les enjeux qui nous passionnent, pour l'importance du plaidoyer 
féministe pour la réforme du droit, et nous aider à être vues et entendues par les femmes à travers le 
Canada et sur la Colline du Parlement sur les enjeux touchant à l'égalité réelle des femmes. 

● Autres fonctions selon les besoins 

ÉDUCATION 

Un diplôme en droit, en études de genre et/ou en journalisme/communications de préférence 

EXPÉRIENCE 
 
Une expérience de 6 à 8 ans dans le domaine de la communication, de la politique féministe, du journalisme, 
du droit ou du milieu universitaire sera considérée comme un atout. Les équivalences seront prises en 
considération. 

COMPÉTENCES ET APTITUDES 

● Il s'agit d'un poste bilingue ; des compétences en communication écrite et orale en français ou en 
anglais et une capacité fonctionnelle dans l'autre langue sont requises. 

● Expérience professionnelle démontrable dans le domaine des campagnes de marketing et des 
technologies Web, telles que les sites web, les outils en ligne et les médias sociaux 

● Expérience dans le domaine éditorial (journalisme, révision, correction d'épreuves) 
● Expertise en matière de féminisme, d'intersectionnalité et d'égalité des genres 
● Expérience de travail avec des organisations féministes ou de justice sociale 
● Avoir une connaissance approfondie de l'écosystème médiatique canadien, notamment en ce qui 

concerne le droit et la politique féministe au Canada 
● Expertise ou une connaissance de la politique juridique canadienne est nettement préférable 
● Communication exceptionnelle, à l'écrit comme à l'oral ; capacité à participer à des réunions de 

brainstorming en équipe et à des rétroactions sur la conception, et à obtenir les informations 
requises si nécessaire 

● Auto-réflexion, passion pour notre mission et alignement sur les valeurs de l'ANFD 

CONDITIONS 
 

- Ce poste est un contrat à temps plein de deux (2) ans, avec une date de début prévue le 14 février 
2022 et avec possibilité de renouvellement.  

- Une échelle salariale compétitive : 65 000 $ à 80 000 $ 
-   Le partage de poste peut être envisagé 
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- Un ensemble d'avantages sociaux compétitifs, y compris : 
o Admissibilité au régime d'assurance collectif de l'ANFD  
o Cotisations à un REER 
o Ajustement annuel au coût de la vie 

- Politique concurrentielle en matière de vacances et de jours personnelsLe bureau de l'ANFD est situé 
à Ottawa, sur les territoires traditionnels non cédés du peuple algonquin Anishnaabeg. 

- Vous devez avoir le droit de travailler au Canada et être disponible pour travailler pendant les heures 
de bureau à l'heure normale de l'Est, mais nous sommes prêts à discuter de la possibilité d'installer 
votre bureau partout où vous disposez d'une alimentation électrique et d'une connexion Internet 
fiables !  Les modalités de travail à distance et/ou flexibles, à une distance de déplacement terrestre 
d'Ottawa, sont fortement privilégiées puisque la défense des intérêts sur la Colline du Parlement est 
notre priorité.  

- Les précautions liées à COVID- 19 sont pratiquées dans le bureau de l'ANFD.  
- Il peut y avoir des possibilités de voyage stimulantes, au Canada, impliquant des activités de 

sensibilisation, d'organisation féministe et/ou de campagne sur des enjeux.  
 
COMMENT POSTULER : 

Veuillez poser votre candidature dès que possible. Les candidatures seront examinées et les entretiens seront 

fixés au fur et à mesure. Veuillez envoyer une lettre d'intérêt (qui explique spécifiquement comment vos 

compétences et votre expérience répondent aux qualifications requises pour ce poste) et votre CV à 

l'attention de la Directrice exécutive à l'adresse info@nawl.ca. Veillez à indiquer « Responsable de la 

communication » dans l'objet du courriel. L'ANFD remercie tous les candidats de leur intérêt pour ce poste ; 

toutefois, seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés. 

L'ANFD souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Nous célébrons la diversité et nous nous 

engageons à créer un environnement inclusif pour tous les employés. L'ANFD s'engage à prendre des 

mesures d'adaptation pour les personnes ayant un handicap dans tous les domaines du processus 

d'embauche. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation particulières pendant le processus d'embauche, 

veuillez faire connaître vos besoins à l'avance. Les demandes de mesures d'adaptation seront traitées sur une 

base individuelle. 

Les recherches nous apprennent que les candidats s'identifiant comme homme postulent à des emplois 
lorsqu'ils répondent à moins de 60 % des critères, alors que les femmes et les membres d’autres groupes 
historiquement marginalisés ont tendance à ne postuler que lorsqu'ils possèdent 100 % des qualifications. Si 
vous n'avez pas toutes les qualifications énumérées ci-dessus, nous vous encourageons à postuler quand 
même ! 

 


