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FONCTIONS ASSOCIÉES AU POSTE 

Fournir une expertise en matière de communications et un soutien au Centre d’assistance juridique en matière 
de droits de la personne, répondre aux demandes de renseignements des médias, élaborer et mettre en œuvre 
une stratégie de communications à l’échelle de la province et coordonner les activités de rayonnement 
communautaire. 
 

TACHES ET RESPONSABILITES PRINCIPALES 

Communications  
 

 Coordonner la création des communications et de documentations destinées au public en français, en 
anglais ainsi que dans d’autres langues et formats, en s’assurant que les exigences relatives à l’accessibilité 
sont respectées. 
 

 Fournir un soutien aux communications et conseiller la direction et le personnel du Centre lors de la 
préparation de présentations, de discours et d’échanges de courrier liés à des enjeux et à des projets 
spécifiques. 

 

 Collaborer avec le directeur général et le président du conseil d’administration pour relever les défis 
émergents en matière de communication qui se posent, tant à l’interne qu’à l’externe, notamment réagir à 
des activités hors du commun qui ne se reproduiront pas et qui font en sorte que les questions relevant des 
droits de la personne ou du Centre retiennent l’attention du public.  
 

 Servir de maître d’œuvre dans l’élaboration du rapport annuel. 
 

 Gérer le contenu du site Web du Centre de concert avec le coordonnateur administratif ou l’agent des 
plaintes, le comité du site Web et le directeur des services juridiques. S’assurer que l’information est 
régulièrement mise à jour, qu’elle est présentée de manière appropriée aux clients dans toute la province, 
qu’elle est conviviale et qu’elle satisfait aux besoins en matière d’accessibilité des personnes handicapées 
et que l’usage du site Web par le grand public fait l’objet d’une surveillance. 

 

 Élaborer le contenu des médias sociaux du Centre et les gérer.  
 

 Mettre au point une documentation variée pour la communication, tant à l’externe qu’à l’interne, dans divers 
formats ou collaborer à sa mise au point.  

 

 Aider le directeur général de l’administration à répondre au GAM et à d’autres demandes de 
renseignements adressées au secteur public en ce qui concerne les services du Centre. 
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 Demandes et surveillance des médias 
 

 Prendre contact auprès des médias de manière appropriée, en concertation avec le directeur général et le 
comité des médias, et ce, conformément à la politique médiatique. 
 

 Préparer et distribuer des communiqués de presse concernant les dossiers clés du Centre qui ont un impact 
énorme. 

 

 Informer le Ministère des communiqués de presse ou de la couverture médiatique, comme il convient. 
 

 Donner aux employés une formation sur la manière de mener des entrevues avec les médias. 
 

 Au nom du directeur général, recevoir les demandes de renseignements des médias, déterminer la nature 
de la demande et l’acheminer au directeur général, au comité des médias et aux directeurs juridiques ainsi 
qu’aux gestionnaires et aux avocats pertinents afin d’obtenir une consultation sur le suivi à assurer; fournir 
le contexte et les conseils lors de la préparation des renseignements à fournir à la suite d’une demande de 
renseignements des médias, en consultation avec le directeur général ou les directeurs juridiques. 
Surveiller les demandes de renseignements des médias ou les demandes de renseignements généraux 
reçues sur le site Web, y répondre ou coordonner la réponse.  
 

 Faire le suivi de toutes les demandes de renseignements des médias et cerner les tendances et les 
problèmes; préparer les rapports et tenir le comité de gestion informé, au besoin. 
 

 Surveiller la couverture médiatique du Centre et d’autres organismes ou enjeux médiatiques pertinents; 
s’assurer que des informations sur une couverture médiatique pertinente parviennent en temps opportun 
au comité de gestion du personnel et au directeur général. 

 

 Servir de porte-parole auprès des médias, au besoin.  
 

 En consultation avec le directeur général et le comité des médias, élaborer, mettre en œuvre, réviser et 
mettre à jour les protocoles et les politiques du Centre sur la prise de contact avec les médias et 
l’intervention subséquente. 

 
Rayonnement communautaire et relations avec les parties prenantes 
 

 Établir et maintenir des liens et des partenariats avec des organismes et des groupes communautaires qui 
sont au service de clients défavorisés, comme les cliniques juridiques, les centres d’accueil des nouveaux 
arrivants, les organismes de défense des intérêts et les organismes de sensibilisation. 

 

 Maintenir des liens avec la Commission ontarienne des droits de la personne, le Tribunal des droits de la 
personne de l’Ontario et les homologues qui en font partie; partager l’information; veiller à la cohérence des 
informations et des messages transmis; collaborer aux initiatives de communications conjointes; cerner les 
pratiques exemplaires. 
 

 Préparer des présentations à des fins de formation et de sensibilisation; assurer soi-même la formation s’il 
le faut. 

 

 Élaborer et préparer le contenu des documents d’information et des outils de sensibilisation ainsi que les 
plans en collaboration avec le directeur général, le coordonnateur administratif et le directeur général de 
l’administration ou d’autres personnes, au besoin.  
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 Soutenir le conseil d’administration et d’autres équipes ou comités dans le cadre d’initiatives de mobilisation 
spéciales, sur demande. 
 

Formation 
 

 Élaborer et mettre en œuvre diverses formations destinées au personnel à l’interne, pour une large gamme 
d’enjeux, y compris en particulier l’accessibilité et l’environnement relatif au Code.  
 

 Élaborer des ateliers, des séances d’information et des présentations destinés aux membres du personnel 
et aux employés d’organismes communautaires axés sur les communautés défavorisées qui sous-utilisent 
les services du Centre et fournir à ces personnes les outils élaborés. 

 
Stratégie de communications ou autre 
 

 Réviser et mettre à jour la stratégie de communication pour le Centre dans le cadre du processus de 
planification annuelle de l’organisme; rédiger une ébauche de conseils en matière de communications 
stratégiques en vue de soutenir le comité de gestion. 

 

 Examiner chaque année les commentaires des clients sur le manque de bonne volonté en matière de 
prestation de services et de mesures d’accommodement des besoins des personnes handicapées. 

 

 Surveiller et examiner la rétroaction des clients en collaboration avec le coordonnateur administratif et le 
directeur général de l’administration, et en coordonner le suivi.  
 

 Veiller à ce que toutes les activités liées à la communication et aux publications soient conformes aux 
directives et aux exigences gouvernementales applicables. 

 

 S’assurer que tout le matériel et l’information relatif aux communications sont présentés de manière 
conforme aux exigences en matière d’accessibilité et dans la langue et le format qui conviennent au groupe 
de clients. 

 

 Se mettre soi-même à profit en servant de ressource pour la planification stratégique ou organisationnelle, 
y compris la coordination d’analyses du milieu ou l’élaboration d’outils à cette fin.  

 

 Accomplir d’autres tâches attribuées qui peuvent changer de temps à autre en fonction d’un certain nombre 
de facteurs, y compris les modifications apportées à la demande dans le cadre de services juridiques ou 
du modèle de prestation de services du Centre. 

 

 Autres attributions de tâches temporaires. 
 

 

COTES COMPENSABLES 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES    

 Connaître les théories, les principes et les pratiques en matière de communications, de médias ou de 
relations publiques. 
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 Connaître les politiques et les pratiques en communication dans le secteur à but non lucratif, qui misent 
surtout sur les communications au sein d’un organisme qui fournit des services brefs directement au grand 
public. 

 

 Connaître les objectifs et les stratégies du système des droits de la personne en Ontario et de la législation 
pertinente. 

 

 Connaître les principes et les stratégies en matière d’éducation juridique du public, de sensibilisation 
communautaire et de questions liées aux droits de la personne. 

 

 Pouvoir concevoir, rédiger et produire du matériel de communication à distribuer au grand public, y compris 
du matériel destiné aux réseaux sociaux. 

 

 Pouvoir rédiger et réviser de manière professionnelle. 
 

 Compétences en relation avec les médias et expérience dans la coordination des relations avec les médias 
et dans l’élaboration de matériel d’information ou de communication destiné aux médias. 

 

 Aptitudes à communiquer verbalement pour représenter le Centre auprès des membres des médias et du 
grand public. 

 

 Aptitudes à élaborer et à exécuter des présentations, des ateliers et des séances d’information. 
 

 Entregent et esprit d’équipe; pouvoir soutenir l’équipe dirigeante et lui donner des conseils. 
 

 Avoir travaillé avec des organismes et des groupes communautaires. 
 

 Connaître le fonctionnement de logiciels et d’outils standards pour le bureau afin de pouvoir préparer son 
propre matériel. 

 
Connaître les procédures administratives; capacité de faire fonctionner l’équipement de bureau standard, 
d’utiliser un ordinateur et des logiciels pour traiter et analyser les données et de mettre en forme divers 
documents, tableaux et présentations. 
 
Aptitudes pour le travail en groupe et de manière respectueuse au sein de différents lieux de travail, y compris 
être sensible aux questions d’ordre culturel, racial ou ethnique, ou relatives au genre, à l’âge et à un handicap 
susceptibles d’être soulevées dans le lieu de travail et dans diverses communautés et en être conscient. 
 
Application constante des principes du savoir-faire culturel, notamment en tenant compte de la nécessité 
d’adapter la prestation des services aux besoins propres de chaque communauté desservie par le Centre. 
 

CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS   

Capacité de communiquer efficacement les informations techniques ou juridiques afin de persuader les 
décideurs d’adopter une ligne de conduite ou d’adopter une décision spécifique. 
 

CAPACITES D’ANALYSE    

Aptitudes à l’analyse permettant d’anticiper ou de cerner les situations problématiques et de recommander les 
solutions appropriées pour corriger les procédures et les protocoles. 
 

RESPONSABILITE DES DECISIONS ET DES ACTIONS   
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Assumer la responsabilité de décisions qui contribuent à résoudre les problèmes de communication lorsque 
des précédents bien établis permettent de montrer des voies de solution. 
 

RESPONSABILITE DE LA DIRECTION    

Assumer la responsabilité d’organiser ou de fixer l’horaire de travail d’autres personnes, y compris la 
supervision des services de stages étudiants. 
 

RESPONSABILITE DES CLIENTS OU DES PARTIES PRENANTES   

Assumer la responsabilité de diriger les consultations avec les parties prenantes, s’il le faut. 
 

EFFORTS OU EXIGENCES PHYSIQUES    

Le travail sollicite un effort physique minimal, habituellement associé aux tâches de bureau. Les activités liées 
au travail peuvent être modifiées en toute souplesse ou en s’éloignant temporairement du lieu de travail afin 
de varier la position du corps. 
 

EXIGENCES SUR LE PLAN MENTAL OU SENSORIEL   

Le travail comporte un niveau considérable ou constant d’exigences sur le plan mental ou sensoriel, ainsi qu’un 
degré élevé de stress, particulièrement en ce qui concerne l’exposition au regard des médias émergents. Les 
échéances et les priorités sont d’ordinaire imprévisibles en raison des situations de crise; le travail comporte 
l’adaptation à diverses exigences sur le plan des fonctions. Le travail peut comporter de voyager 
occasionnellement la nuit et d’intervenir occasionnellement auprès de clients contrariés ou irrités, ou encore 
dans des situations difficiles. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL    

Le travail est d’ordinaire effectué dans un environnement normal de bureau où les conditions désagréables ou 
les risques sont minimaux. 
 

 

EXIGENCES LINGUISTIQUES SUR 

LE PLAN DU FRANÇAIS  
Poste désigné bilingue.  

 


