
Offre d’emploi - Analyste politique (temps plein)

L’ACFO Ottawa est à la recherche d’une personne dynamique et passionnée de la politique pour
un nouveau poste d’Analyste politique au sein de son équipe. L’Analyste politique serait
responsable de la coordination des actions politiques de l’organisation, afin d’assurer une meilleure
représentation des intérêts des francophones auprès des décideurs politiques.

Nombre de postes : 1 poste temps plein (35 h / semaine)
Entrée en fonction : 17 mai 2021
Lieu : télétravail (pour le moment), bureau de l’ACFO Ottawa lorsque ce sera sécuritaire
Durée du stage : contrat d’un an, se terminant en mai 2022
Salaire : 20 $ / h
Avantages : option d’adhérer au programme d’assurance collective et au programme de REER,
après la période de probation.

Description des tâches et responsabilités
L’analyste politique serait responsable des actions politiques de l’ACFO Ottawa. Ces dossiers
pourraient inclure :

● Coordonner et participer à des rencontres avec les élus ottaviens des trois paliers
gouvernementaux afin de connaître l’ACFO Ottawa et les réalités des francophones de la
région.

● Faire un plan d’action pour les élections provinciales 2022, organiser des débats de
candidats en français et préparer un sondage bilingue aux candidats pour connaître leur
positionnement sur les enjeux francophones.

● Effectuer des recherches et rédiger des documents politiques, tels que des prises de
position, des mémoires ou des livres blancs.

● Collaborer avec l’équipe de communications pour préparer des campagnes de
sensibilisation sur des enjeux prioritaires.

● Faire des présentations et des recommandations au conseil d’administration.
● Préparer des dossiers de breffage pour les membres du CA avant les entrevues

médiatiques.

Profil de la personne recherchée
Connaissances et compétences :

● Études en sciences politiques, communications, journalisme, ou un domaine connexe;
● Avoir une bonne connaissance du système politique canadien;
● Bilingue (français, anglais);
● Être familier des réalités des franco-ottavien.ne.s est un atout;
● Implication auprès des organismes communautaires est un atout.
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Critères d’admissibilité :

● Avoir entre 15 et 30 ans inclusivement au moment de commencer l’emploi ;
● Avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou être une personne protégée

au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ;
● Être légalement autorisé.e à travailler en Ontario ;
● S’engager à travailler pendant toute la durée du stage, c’est-à-dire durant 52 semaines.

À propos de l’employeur
L'ACFO Ottawa a pour mission de promouvoir la Francophonie et de valoriser les intérêts collectifs
de la communauté francophone dans toute sa diversité, au sein de la capitale nationale, tout en
favorisant son rayonnement partout en Ontario.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à
dg@acfoOttawa.ca avant le 12 mai 2021.


