L’Alliance française du Manitoba recrute
Chargé.e de projets culturels et communications
Qui sommes-nous? ?
L’Alliance Française du Manitoba (AFM), centre culturel et école d’apprentissage du français, est
une association locale à but non lucratif créée en 1915. Elle appartient à un réseau mondial dont
les principales missions sont la promotion de la langue française et des cultures francophones.
L’AFM organise chaque année plus de 50 évènements, accueillant plus de 5,000 spectateurs
dans ses locaux ou chez nos partenaires.
Compétences et profil
• Expérience significative en communication et en gestion de projets culturels
• Excellente communication interpersonnelle
• Attitude proactive et positive
• Bon esprit d’initiative et d’équipe
• Excellente maitrise de la langue française (C1 minimum) et de la langue anglaise tant à
l’écrit qu’à l’oral (B1 minimum).
• Excellentes capacités rédactionnelles et de présentation
Missions :
Activités culturelles
• Assurer la coordination et le développement de la programmation culturelle et
événementielle sous la responsabilité de la Direction générale
• Planifier, organiser, mettre en œuvre et assister aux événements à l'AFM ou chez des
partenaires
Communication & Marketing
• Développer et mettre en œuvre la stratégie marketing
• Contribuer activement à la promotion, à la communication et à la visibilité de l’AFM et de
ses
• Concevoir des visuels (affiches, visuels pour le site Internet, les réseaux sociaux...)
• Assurer la diffusion des communications internes et externes au niveau local ou
international
• Gérer les réseaux sociaux
• Alimenter et mettre à jour le site Web
• Proposer et développer des événements culturels et des outils de communication
• Documenter la vie de l’AFM et en particulier ses événements par la prise de photographies
et de vidéos
Conditions de travail
• Poste à temps plein
• Date de prise de poste : le 5 avril 2021.
Merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation, 2 références) à Emmanuel
Perez, Directeur général, direction@afmanitoba.ca d’ici le 10 mars 2021.

