
 
 

POSTES DE COORDONNATEUR/COORDONNATRICE 
SIÈGE NATIONAL DE L’ASSOCIATION FRANCE–QUÉBEC (PARIS) 

Affectation de 2 ans 
 

Coordonnateur/coordonnatrice affecté(e) principalement aux programmes jeunesse 
 
En collaboration avec le ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du 
Commerce extérieur (MRIFCE), l’Association France–Québec (AFQ), une association de 
3500 adhérents répartis dans 65 associations régionales à travers la France, ayant pour objectif de 
faire connaître et aimer le Québec en France et de développer des liens d’amitié entre les deux 
pays, souhaite pourvoir, à son siège situé à Paris, un poste de coordonnateur/coordonnatrice 
aux programmes jeunesse. 
 
Pour être admissibles, les candidats devront:  
 

 Être âgés de 18 à 35 ans au moment du dépôt de la demande; 

 Être de citoyenneté canadienne et être résidents du Québec; 

 Être titulaires d’un passeport canadien valide au moins 3 mois après la fin de séjour en France. 
 
DESCRIPTION DU POSTE  
 
Sous les instances bénévoles de l’Association (bureau, conseil d’administration et associations 
régionales) et sous l’autorité du secrétaire général et du vice-président Échanges-Jeunesse, les 
mandats suivants seront confiés au coordonnateur ou à la coordonnatrice: 
 

 Assurer la coordination des programmes d'échanges et de stages de l’AFQ: promotion des 
programmes auprès des jeunes Français, préparation et suivi des dossiers, relation avec 
les partenaires français et québécois, aide préparatoire avant-départ, animation de sessions 
d'information, accueil des participants québécois en France et rédaction de rapports 
d'activités; 

 

 Participer à des manifestations organisées par les associations régionales de France-
Québec et y présenter des interventions à différents publics afin de mieux faire connaître le 
Québec contemporain; 
 

 Participer à des comités de réflexion sur l'évolution de l'AFQ dans le cadre des diverses 
commissions mises en place par l'Association, notamment les Commissions « Enjeux de 
société », « Économie-Partenariats », « Échanges-Jeunesse » et « Culture et 
Francophonie », en lien avec les responsables concernés; 

 

 Participer à la vie administrative et quotidienne du siège (renseignements téléphoniques, 
courriels, courrier postal, soutien administratif en vue de la préparation de l’Assemblée 
générale et du congrès, etc.); 

 

 Produire un rapport trimestriel (2-3 pages) faisant état de l’adéquation du travail accompli 
avec les priorités de l’AFQ, à soumettre au MRIFCE. Rédiger un rapport final (environ 10 
pages) en fin de mandat couvrant toute la période d’affectation. Ce rapport devra être 
transmis à l'AFQ, à la Délégation générale du Québec à Paris (DGQP) et au MRIFCE. Le 
candidat pourrait également être appelé à rédiger d’autres rapports sur les activités et 
programmes de l’AFQ. 
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*Le candidat retenu pourrait être appelé à assumer la responsabilité de certains autres 
programmes ou activités selon les besoins de l’AFQ. 
 
CONDTION D’ADMISSION 
 

 Diplôme d’études universitaires (baccalauréat québécois) en lien avec le mandat. 
 
PROFIL SOUHAITÉ  
 

 Très bonne connaissance du Québec contemporain; 

 Intérêt particulier pour la France; 

 Expérience en coordination de programme; 

 Habileté et expérience dans la communication de groupe; 

 Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite; 

 Maîtrise des outils informatiques (logiciels Microsoft Word, File Maker Pro, PowerPoint, 
FrontPage, etc.); 

 Polyvalence et capacité d’adaptation; 

 Sens de l’organisation: capacité à effectuer des démarches pour obtenir les résultats escomptés 
et trouver des solutions adéquates et originales; 

 Gestion du temps et des priorités; 

 Esprit d’équipe: capacité à travailler en groupe dans l’intérêt général; 

 Autonomie; 

 Une expérience associative serait un plus; 

 Une expérience de vie ou de travail à l’étranger de plus de six mois est souhaitable (séjour en 
France de longue durée, un atout). 

 
MODALITÉS DU POSTE 
 
Les modalités de travail reliées aux horaires et congés relèvent de l’AFQ. Un document détaillé sera 
transmis au candidat retenu qui devra le contresigner. 
 
Allocation mensuelle d’entretien  
Une allocation mensuelle de 1600 € est accordée (permet un niveau de vie correspondant à la 
classe moyenne à Paris). La seconde année, sur recommandation favorable, une bonification 
mensuelle de 200 € sera consentie. Les billets d’avion aller et retour au début et à la fin de 
l’affectation ainsi que les assurances médicales complémentaires pour la seconde année de 
fonction (jusqu’à concurrence de 500 $) seront également pris en charge. 
 
 

Durée de la mise à disposition: 
Deux ans 
 
Date de prise de poste: 
18 août 2014 
 
 

Lieu de travail: 
Association France-Québec 
94, rue de Courcelles 
75008 Paris 
Tél. : +33 (0)1 45 54 35 37 
Site Internet : http://www.francequebec.fr 

 

Pour plus de renseignements, contactez M
me

 Josée-Anne Labrie :  
josee-anne.labrie@mrifce.gouv.qc.ca; 1-418-649-2400, poste 57233. 
 
Prière de transmettre une lettre de motivation et curriculum vitae dans un seul fichier  
au plus tard le mercredi 30 avril 2014 à M

me
 Stéphadia Etienne: 

stephadia.etienne@mrifce.gouv.qc.ca 
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