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OFFRE D’EMPLOI 

-ROFQ- 
 

Emploi : Coordonnateur (trice)  

Employeur : Regroupement des organismes en francisation du Québec (ROFQ) 

Date limite : 29 octobre 2009 

 

 

Le ROFQ est un regroupement d’organismes communautaires qui a pour mission 

de soutenir et de promouvoir les organismes oeuvrant dans le domaine de 

l’intégration sociolinguistique des personnes immigrantes, et cela dans une 

optique de développement social et de lutte contre l’exclusion.   

 

 

Description : Le ROFQ est à la recherche d’un(e) coordonnateur (trice). Relevant 

du conseil d’administration, le ou la coordonnateur (trice) aura pour fonctions :  

 

 D’établir de maintenir des liens sur tout le territoire du Québec avec les 

organismes communautaires voués à la francisation des immigrants 

 De procéder à la consultation des organismes membres et de faire le suivi 

des besoins des membres 

 De favoriser la concertation, l’échange et le traitement des divers dossiers 

reliés à la francisation des immigrants au sein du milieu communautaire 

 De coordonner l’ensemble des dossiers  

 De participer à divers comités de travail à l’interne et avec les partenaires 

gouvernementaux 

 De rédiger des rapports, des comptes-rendus, des ordres du jour, des 

mémoires pour les membres 

 De maintenir les liens avec les partenaires gouvernementaux 

 De s’occuper de la publication du bulletin interne mensuel  

 De recruter de nouveaux membres, notamment dans les régions  

 D’animer des réunions de membres 

 De mettre à jour le site web du regroupement régulièrement  

 D’effectuer de la recherche et d’analyser les politiques et programmes 

gouvernementaux en lien avec la francisation des nouveaux arrivants  

 De suivre l’actualité reliée à la francisation et à l’intégration des personnes 

immigrantes et d’informer les membres et le conseil d’administration de 

toutes nouvelles susceptibles de les toucher 

 

 

Formation : Formation universitaire reliée au domaine ou expérience de travail 

pertinente.  
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Exigences :  

 Entregent  

 Sens de l’initiative 

 Polyvalence  

 Sens des responsabilités 

 Excellent français tant à l’oral qu’à l’écrit et anglais d’usage (lecture, 

écriture) 

 Habiletés en informatique (word, excel, Internet)  

 Connaissance du milieu communautaire et de la francisation, un atout  

 

Type d’emploi : Temps partiel, 28 h/semaine. Horaire flexible, de jour.  

 

Lieu de travail : Montréal  

 

Rémunération : 14,50$ / heure  

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae 

accompagné d’une lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante :  

rofq.ca@gmail.com 

 

 

 Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les 

personnes retenues pour une entrevue. 

_____________________________ 
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