
 
Gestionnaire des communications, Fermiers pour la transition 
climatique 

Sème l’avenir est à la recherche d’un gestionnaire de programme pour diriger les 
communications de Fermiers pour la transition climatique, une coalition pancanadienne 
d'organisations dirigées par des agriculteurs et des partenaires qui oeuvrent pour faire 
avancer les solutions climatiques dans la politique agricole. C'est l'occasion de 
travailler avec des partenaires incroyables pour faire avancer les politiques agricoles 
visant à diffuser des solutions climatiques sur des centaines de milliers d'acres de 
terres agricoles dans tout le pays.  

Le contexte  
Les agriculteurs gèrent la grande majorité des terres arables du Canada. Le secteur 
agricole produit 12% des émissions de gaz à effet de serre au Canada, et les 
agriculteurs canadiens sont très touchés par les changements climatiques. Les 
agriculteurs doivent être les premiers à réclamer des solutions climatiques pour 
l'agriculture, en soutenant l'adoption généralisée de pratiques qui réduisent les 
émissions, préservent les sols et l'eau, améliorent la biodiversité et soutiennent les 
résultats des agriculteurs. 

La Campagne Fermiers pour la transition climatique a été lancée en février 2020. 
Notre but est d’aider les agriculteurs canadiens à s’adapter aux changements 
climatiques et à en atténuer les effets et de contribuer au rayonnement de systèmes 
agricoles à faibles intrants et à faibles émissions.  Pour ce faire, la coalition a trois 
objectifs interreliés: 

● Positionner les agriculteurs comme ayant un rôle de premier plan dans la 
recherche de solutions aux changements climatiques dans l'agriculture. 

● Créer un groupe solide de Canadiens non agriculteurs qui soutiennent sa vision. 
● Engager les décideurs à adopter des politiques pour aider le Canada à atteindre 

ses cibles en matière de changements climatiques. 

Vous trouverez des informations sur le programme ici. Le gestionnaire sera à l’emploi 
de Sème l’avenir, qui agit comme secrétariat de la coalition. La mission de Sème 
l’avenir est de contribuer à bâtir la souveraineté alimentaire en travaillant avec des 
partenaires pour accroître la biodiversité, promouvoir des systèmes alimentaires 
écologiques et lutter contre les inégalités.  

 
 

 

https://fermierspourlatransitionclimatique.ca/://farmersforclimatesolutions.ca/
https://onsemelavenir.org/
https://onsemelavenir.org/


 
Les conditions de travail 
Il s'agit d'un poste contractuel à temps plein du 1er novembre 2020 au 31 octobre 
2021, avec possibilité de renouvellement si un financement supplémentaire est 
obtenu. Vous devez être basé et avoir le droit légal de travailler au Canada. Les 
avantages offerts pour ce poste sont notamment les suivants :  

● Assurance maladie complémentaire, assurance pharmaceutique et assurance 
dentaire 

● Assurance vie et invalidité 
● Régime de retraite à cotisations définies 
● Congé parental  
● Flexibilité en matière de temps de travail (notamment à la lumière des 

contraintes de la COVID-19) 
● Flexibilité concernant le lieu (Ottawa de préférence mais pas obligatoire) 
● Salaire entre 68 311 et 77 800 dollars, selon l'expérience 
● Avantages et protections en tant que membre de l'Union de l'Alliance de la 

fonction publique du Canada  

Expérience professionnelle recherchée  
Le tableau ci-dessous indique le mandat pour ce poste et l'expérience que nous 
avons identifiée comme étant importante pour réussir dans ce poste. Nous 
comprenons que les candidat (e) s peuvent ne pas avoir toutes les 
expériences/qualifications énumérées ci-dessous. Si vous possédez environ 80 % 
de l'expérience/des qualifications, nous vous encourageons à postuler. La 
maîtrise de l'anglais et du français est essentielle pour ce poste. 
 

Mandat  Expérience/compétences 

Vous soutiendrez le développement et 
dirigerez l'exécution des communications 
destinées au public pour Fermiers pour la 
transition climatique, notamment  
 

● Soutenir l'élaboration de la 
stratégie de communication et de 
la planification annuelle 

● Concevoir et diffuser des 
communications en anglais et en 
français adaptées à trois publics 
cibles (le grand public, les 
agriculteurs et les décideurs) via 
un site web, des médias sociaux 
et des bulletins d'information 

● Gérer le site web, les listes de 
courrier électronique et les 
comptes de médias sociaux  

● Recueillir et partager les histoires 
des agriculteurs  

Expérience dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies 
de communication adaptées à des publics spécifiques, exprimant 
des informations complexes de manière accessible et engageante 
(ESSENTIEL) 

Excellentes compétences rédactionnelles en français et en 
anglais, et capacité à générer des communications publiques par 
écrit en anglais et en français (médias sociaux, copywriting, 
correspondance commerciale) (ESSENTIEL) 

Expérience de la gestion de contenu sur un site web 
SquareSpace, ou d'autres plateformes connexes (p. ex. 
WordPress, Joomla) (ESSENTIEL) 

Expérience de l'utilisation de MailChimp ou d'autres fournisseurs 
de services pour l'envoi de courriers électroniques en masse 
(ESSENTIEL) 

Expérience dans la conception et la mise en œuvre de 
campagnes de médias sociaux et dans la gestion de comptes de 
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● Soutenir la gestion et 
l'authenticité de la marque 

● Gérer la banque de photos de la 
campagne 

médias sociaux (ESSENTIEL) 

Expérience dans l’entretien et la croissance d’un auditoire en ligne 
(ESSENTIEL) 

Expérience de la conception de base (en utilisant InDesign ou 
Photoshop) pour créer du contenu de médias sociaux et mettre en 
page des documents en fonction d'éléments de marque prédéfinis 
(ATOUT) 

Vous serez chargé de la communication 
avec les membres de la coalition, 
notamment : 

● Rédiger et diffuser une lettre 
d'information mensuelle bilingue à 
l'intention des membres 

● Diriger le groupe de travail des 
communications de Fermiers pour 
la transition climatique 

● Soutenir le développement de 
contenu et l'organisation de 
webinaires pour les membres 

● Recruter et soutenir les 
porte-parole des agriculteurs 

Expérience de travail en réseaux, de préférence nationaux 
(ESSENTIEL) 

Sensibilisation générale à la diversité des défis, des valeurs et des 
besoins des communautés et des organisations agricoles au 
Canada (ESSENTIEL) 

Expérience de soutien à des personnes et des groupes ayant des 
perspectives diverses en vue d'une prise de décision partagée 
(ESSENTIEL) 

Possibilité de voyager au pays pour rencontrer des membres et 
des sympathisants deux semaines par an au maximum, sous 
réserve des restrictions de la COVID-19 (ATOUT) 

Vous relèverez de la directrice de 
Fermiers pour la transition climatique et 
collaborerez avec la directrice des 
communications et de la collecte de fonds 
de Sème l'avenir, le responsable des 
communications numériques de Sème 
l'avenir, le groupe de travail des 
communications de Fermiers pour la 
transition climatique, l'organe de 
coordination, les membres et les 
consultants et conseillers externes  
afin de :  

● Veiller à ce que les éléments de 
communication répondent aux 
attentes des bailleurs de fonds 

● Assurer la liaison avec les 
conseillers et les contractants 
externes sur des éléments 
spécifiques de la campagne et de 
la communication, y compris les 
relations avec les médias 

● Réviser les traductions des 
documents de campagne internes 
et externes. 

Expérience en matière de soutien à l'élaboration et à la mise en 
œuvre d'une stratégie dans le cadre d'un groupe de collaboration 
(ESSENTIEL) 

Expérience de la gestion autonome du travail et des délais, tout 
en veillant à ce que les collègues soient informés et capables de 
contribuer selon les besoins (ESSENTIEL) 

De solides compétences informatiques avec des compétences 
dans l'environnement GSuite (ESSENTIEL) 

Expérience en matière d'évaluation des résultats des campagnes 
de communication (ESSENTIEL)  

Expérience en matière de rédaction de demandes de subvention, 
de relations avec les donateurs et de rapports (ATOUT) 

Expérience en matière de relations avec les médias (ATOUT) 

Expérience dans la rédaction et/ou l'édition d'articles d'opinion, de 
communiqués de presse, d'avis aux médias et d'autres 
communications destinées au public. (ATOUT) 
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Cadre organisationnel 
La majorité du personnel de Sème l’avenir travaille depuis notre siège social au 
centre-ville d'Ottawa. Cependant, en raison de la pandémie de la COVID-19, tout le 
personnel travaille actuellement à domicile. Le (la) gestionnaire de programme 
disposera d'un espace de travail dédié dans les bureaux de Sème l’avenir. Le bâtiment 
est équipé de portes accessibles et de trois ascenseurs. Le bureau de Sème l’avenir 
dispose d'un accès par bouton-poussoir et d'une sonnette si une assistance est 
nécessaire pour entrer dans le bureau. Des toilettes accessibles et non mixtes sont 
disponibles. Si vous travaillez à distance, Sème l’avenir vous fournira un ordinateur et, 
dans la limite de nos contraintes financières, les ressources nécessaires pour mettre 
en place un espace de travail adéquat. Sème l’avenir reconnaît que la COVID-19 a 
perturbé le travail et la vie personnelle de tous, et eue un impact sur les personnes de 
différentes manières, et s'efforcera d'aider le (la) gestionnaire du programme à 
entreprendre son travail dans ce contexte.  

Sème l’avenir s'efforce de décoloniser son approche et améliorer ses politiques et ses 
pratiques pour offrir un environnement de travail aussi sûr que possible aux personnes 
handicapées, aux personnes du BIPOC, aux personnes 2SLGBTQQIAP+. Ce travail 
est en cours, hiérarchisé par le personnel et le conseil d'administration, avec un 
soutien externe pour nous guider. 
 
Considérations additionnelles 
Les membres de Fermiers pour la transition climatique représentent les agriculteurs de 
toutes échelles, de tous les types de production et de toutes les régions. Tous les 
membres sont engagés dans l'action en faveur du climat, mais ont des approches, des 
réalités et des considérations différentes, et peuvent avoir des perspectives 
divergentes. En outre, la coalition travaille au sein du secteur agricole canadien, dont 
elle est représentative, et qui a un travail important à faire pour faire avancer les 
actions de réconciliation et de décolonisation, améliorer l'analyse intersectionnelle et 
amplifier les voix et le leadership des agriculteurs et des fournisseurs de denrées 
alimentaires du BIPOC et 2SLGBTQQIAP+.  

En gérant la communication avec le public, le gestionnaire des communications 
répondra aux personnes ayant des intérêts divergents et rencontrera probablement 
des critiques sous de multiples angles, comme les personnes qui sont résistantes à 
l'action climatique et celles qui demandent un meilleur engagement en matière de 
justice sociale de la part de la communauté agricole durable. Sème l’avenir cherche à 
être transparent sur ces défis, et mettra à la disposition du gestionnaire de programme 
des soutiens internes et externes pour qu'il puisse réussir dans son rôle, relever ces 
défis et préserver sa santé et son bien-être.  

Pour soumettre votre candidature 
Pour poser votre candidature : envoyez un courriel à  careers@weseedchange.org et 
indiquez Gestionnaire des Communications, FCS dans l’objet du courriel. Veuillez 
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inclure une lettre de motivation faisant référence à votre motivation à postuler pour ce 
poste, des réflexions sur votre expérience et vos compétences pertinentes, et toute 
autre information que vous souhaiteriez partager. 
 
Si vous avez des questions avant de poser votre candidature, veuillez contacter Karen 
à l’adresse kross@weseedchange.org.  
 
La date limite de réception des demandes est fixée au 19 octobre 2020. Les 
entretiens avec les candidat (e) s présélectionné (e) s devraient avoir lieu dans 
la semaine du 2 novembre. Nous vous remercions de comprendre que seul (e) s 
les candidat (e) s présélectionné(e) s pour le poste seront contacté (e) s.  
 
Merci pour votre intérêt à travailler avec Fermiers pour la transition climatique et Sème 
l’avenir !  
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