
 

 

 
Vous cherchez un milieu de travail stimulant?   

 
Pourquoi ne pas vous joindre à l’équipe dynamique et créative du 

Réseau d’Ottawa pour l’éducation?   
 

Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE) est un organisme caritatif sans 
but lucratif proposant des programmes collaboratifs novateurs qui 
enrichissent l’éducation publique à Ottawa. En collaboration avec des 
partenaires du secteur privé et public, des organismes communautaires et 
le milieu de l’éducation, le ROPE a lancé plus de 40 programmes depuis sa 
création, en 1985. Le ROPE agit aussi comme catalyseur de discussion et 
d’action concertée pour régler des questions relatives à l’éducation dans 
notre région.  

  

Vous êtes dynamique et créatif(ve) et vous êtes prêt(e) à contribuer 
au travail de financement, de marketing et de communication de 

l’équipe du Développement. 

Principales responsabilités 

 
Collecte de fonds 

• Rechercher des donateurs et des partenaires potentiels. 

• Appuyer la tenue de campagnes de financement du ROPE. 

• Vérifier l’uniformité et assurer la cohérence de la base de données 
de l’équipe du Développement. 

• Établir la liaison avec l’équipe du Développement pour faire 
avancer les initiatives de collecte de fonds au ROPE. 

• Appuyer la mise à jour des statistiques et des résultats des 
évaluations du programme – ces données servent à préparer des 
demandes de financement et des rapports. 

• Autres tâches, selon les besoins. 



 

 

 
Marketing et communication 

• Rédiger du contenu pour les médias sociaux. Appuyer l’entretien, 
l’amélioration et le suivi des réseaux de médias sociaux du ROPE. 

• Mener des recherches sur les principes régissant la collecte de fonds 
sur Facebook et contribuer au développement de campagnes.  

• Appuyer la préparation de publicités dans les médias sociaux et sur 
Google. 

• Appuyer la préparation de matériel infographique. Concevoir divers 
produits de communication.  

• Appuyer la préparation de campagnes de publicité, de vidéos et du 
plan de communication de 2019-2020.  

• Participer à l’élaboration du rapport annuel et du rapport Impact du 
ROPE. 

• Optimiser la stratégie de référencement du site Web du ROPE. 

• Suivre les principaux paramètres de communication pour évaluer le 
rendement du contenu du ROPE (dans les médias sociaux et sur le 
site Web). 

• Assister l’agent responsable du marketing et des communications.  
 
Compétences et expérience 

• Expérience en rédaction, médias sociaux ou communications.  

• Compétences en conception graphique.  
 

Ce poste, qui est financé par Emploi et Développement social Canada, est 
destiné à un étudiant ou une étudiante. Il s’agit d’un contrat 
de 35 heures par semaine, de juillet à septembre 2019.  

 
Si ce poste vous intéresse, veuillez poser votre candidature! Il suffit de 
nous envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation faisant 
état de vos qualifications et des raisons pour lesquelles ce poste vous 
intéresse. Veuillez adresser le tout à mmcguirk@onfe-rope, d’ici 
le 3 juin 2019, à 9 h. Le concours sera ouvert jusqu’à ce que le poste soit 
doté.  
 
Nous remercions de leur intérêt toutes les personnes qui présentent leur 

mailto:hr@onfe-rope.ca


 

 

candidature à ce poste, mais nous ne communiquerons qu’avec ceux et 
celles qui seront convoqués à une entrevue.  
 
Pour en savoir plus au sujet du Réseau d’Ottawa pour l’éducation, 
consultez notre site Web, à : http://www.onfe-rope.ca. 
 

http://www.onfe-rope.ca/

