
 
 

Tous les bureaux de Connexions Familiales de Simcoe Muskoka sont des environnements sans parfum 

  

 

 

L'agence Nous sommes une agence progressive de protection de l'enfance commise à l'excellence du 
service, au travail d'équipe et à la participation lors de prise de décision. Nous respectons et 
valorisons la diversité; notre travail se fait dans un cadre anti-oppression. Nous sommes situés 
dans un espace récréatif exceptionnel au nord de Toronto ce qui vous permettra de profiter d'une 
carrière et d'un mode de vie qui vous conviennent.  

 
Description du travail Il s’agit d’un poste permanent au bureau de Barrie offrant du soutien au service de 

communications et de relations communautaires. Le candidat fera partie intégrante de l’équipe 
aidant à faire avancer les projets et les activités dans les domaines suivants : la promotion et les 
communications, la planification d’événements et de programmes, la comptabilité, la collecte de 
fonds et les services administratifs. Les tâches incluent, sans s’y limiter : l’administration du Web 
et de l’Intranet, la planification et la coordination d’événements, l’établissement du calendrier, la 
mise en forme des communications, la gestion de projets de graphisme, le suivi et l’affichage dans 
les médias sociaux, l’administration des dossiers des donateurs, le contrôle des dons en nature, 
l’apurement des comptes, le maintien des dossiers du service et l’émission de reçus.  Ceci est un 
poste syndiqué (CUPE 5319) 

 

Compétences On accordera la préférence aux candidats qui possèdent : 
 Des études postsecondaires en communications, en affaires, en graphisme, en collecte de fonds, 

en administration ou un domaine équivalent;  

 D’excellentes compétences interpersonnelles, y compris la capacité de collaborer avec des 
intervenants internes et externes;  

 Des habiletés très efficaces pour l’écoute, ainsi que la communication orale et écrite;   

 Des connaissances et des compétences permettant de travailler avec des ordinateurs et de 
nombreuses plateformes logicielles et de média social en ligne; 

 Une compréhension du graphisme et/ou de l’expérience dans ce domaine; 

 Une maîtrise du traitement de texte, des tableurs et des applications de programmation de 
Microsoft Office; 

 De solides aptitudes en gestion du temps, de la souplesse et la capacité de travailler 
efficacement afin de s’adapter aux priorités changeantes/concurrentes et aux délais serrés; 

 Un souci du détail et la capacité de fournir des renseignements exacts; 

 Il faut obligatoirement être bilingue (français / anglais); les compétences seront testés. 
 

Rémunération  Le salaire, qui varie entre 43 399$ et 54 260$ selon expérience, est doté d'un ensemble 
d'avantages sociaux généreux, de vacances et d'allocations pour des absences autorisées.  

 

Candidatures d’ici : le 21 octobre 2017                
                                                                            

Veuillez envoyer votre demande à : https://home.eease.com/recruit/?id=15638861 
 
 
 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt.  Seuls les candidats retenus seront contactés. 

Adjoint aux communications (Bilingual) - (français/anglais) 

poste permanente 

https://home.eease.com/recruit/?id=15638861


 
 

All Simcoe Muskoka Family Connexions offices are scent-free 

 
Accommodements chez Connexions Familiales de Simcoe Muskoka 

Nous nous engageons à faire en sorte que le processus de sélection et l'environnement de travail soient accueillants et sans entraves. Si nécessaire, des 
accommodements seront fait en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario. Toute demande d'accommodement concernant les entrevues ou le 

processus de sélection doit être faite à l'avance en communiquant avec le département des ressources humaines au 705-726-6587 poste 2252. Les ressources 
humaines travaillent de concert avec le comité d'embauche pour mettre en place des accommodements raisonnables et appropriés qui vous permettrons d'être 

évalué de manière juste et équitable. 
 

Agency We are an amalgamated child welfare and children’s mental health agency committed to service 
excellence, teamwork and participation in decision-making. We respect and value diversity and 
operate from an anti-oppression framework.  Located in a prime recreational area just north of 
Toronto we provide the opportunity to combine a career with a lifestyle of your choice. 

 
The Job This is a permanent position based in the Barrie office responsible to provide support to the 

Communications and Community Relations Department.  The incumbent will be an integral part 
of the team helping to drive projects and activities forward in the following areas:  Marketing and 
Communications, Event and Program Planning, Accounting, Fundraising, and Administrative 
Services. Tasks include but are not limited to: web and intranet administration, event planning 
and coordination, scheduling, communications editing, graphic design project management, 
social media monitoring and posting, donor records administration, gift-in-kind inventory control, 

financial reconciliations, maintaining departmental records, and receipting.  This is a CUPE 
Bargaining Unit position with Local 5319. 

 
Qualifications  Preference will be given to applicants with: 

 Post-secondary education in communications, business, graphic design, fundraising, 
administration, or equivalent  

 Effective interpersonal skills including the ability to work cooperatively and collaboratively with 
internal and external resources  

 Highly effective listening, verbal and written communication skills   

 Knowledge, ability, and skill to work with computers and multiple online, social media and 
software platforms 

 Understanding of and/or experience in graphic design 

 Proficiency in word processing, spreadsheets and scheduling applications using Microsoft Office 

 Strong time management skills, flexibility and ability to work effectively to adapt to 
changing/competing priorities and tight time lines  

 Excellent attention to detail and ability to provide accurate information  

 Bilingualism (French/English) is required; proficiency will be tested 
 
Compensation The salary range is $43,399 to $54,260 commensurate with experience, with a generous benefits 

package, vacation and leave provisions. 
  
Applications by: October 21, 2017             
 

 

 

Communications Assistant (Bilingual - French/English)  

Permanent 



 
 

All Simcoe Muskoka Family Connexions offices are scent-free 

Please apply to: https://home.eease.com/recruit/?id=15638861 
 

We thank all applicants, however only those under consideration will be contacted. 
 
 

Accommodation at Simcoe Muskoka Family Connexions 
We are committed to a selection process and work environment that is inclusive and barrier free. Accommodation will be provided in 

accordance with the Ontario Human Rights Code. Applicants need to make any accommodation requests for the interview or selection process 
known in advance by contacting the Human Resources Department at 705.726.6587 x 2252. Human Resources will work together with the 

hiring committee to arrange reasonable and appropriate accommodation for the selection process which will enable you to be assessed in a 
fair and equitable manner. 

https://home.eease.com/recruit/?id=15638861

