
 
LIEU DE TRAVAIL : Siège social sis à Regina (SK). 

 
DURÉE DU MANDAT : Le plus tôt possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conseil des écoles fransaskoises 

1440, 9e avenue Nord 
Regina (SK) S4R 8B1 

1 877 273-6661 

COORDONNATEUR DES COMMUNICATIONS 
 

 

DESCRIPTION DU TRAVAIL 
Sous la supervision de la direction générale, le Coordonnateur des Communications travaillera au sein 
du Service des Communications, pour planifier, organiser, coordonner et évaluer les activités des 
communications internes et externes du CÉF. Cet emploi comporte toute responsabilité compatible à 
la fonction que peut lui confier son superviseur immédiat. Il s’agit d’un poste à temps plein. 

 
Le Coordonnateur des Communications coordonne les relations publiques dans la promotion des 
écoles et du CÉF, ainsi que les initiatives de marketing favorisant le recrutement et la fidélisation des 
élèves au sein des communautés scolaires. Il établit et maintient de bonnes relations avec les 
partenaires, la clientèle, les médias et autres, selon le besoin. Le Coordonnateur gère toutes les 
propriétés internet et des médias sociaux du CÉF. 

 

EXIGENCES DU POSTE 
• Baccalauréat en communications ou tout autre diplôme équivalent ; 

• Expérience pertinente de sept à dix ans ; 

• Combinaison de formation et d’expérience en communication ou dans un domaine connexe ; 

• Une solide expérience en développement communautaire ; 

• Maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit ; 
• Capacité à travailler en équipe et à contribuer favorablement au développement d’une 

équipe ; 

• Savoir développer et maintenir des relations harmonieuses ; 
• Fournir un rapport de ses antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur 

vulnérable avant son entrée en fonction. 
 

SALAIRE : Selon les conditions de travail en vigueur au CÉF. 
 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation en français, indiquant 
le numéro de référence 2223-07A, à l’attention de M. Ronald Ajavon, Directeur général, à l’adresse 
suivante : direduc@cefsk.ca et au plus tard le vendredi 15 juillet 2022, à minuit. 

 

Les demandes reçues après la date de fermeture du concours ne seront pas 
considérées. Nous remercions tous les candidates et les candidats. Nous 
communiquerons uniquement avec celles et ceux retenus pour une entrevue. 

mailto:direduc@cefsk.ca

