
OFFRE D’EMPLOI 
Adjoint/e de direction 

L'Association des juristes d'expression française de l'Alberta (AJEFA) est un organisme sans but lucratif 
créé en 1990 pour promouvoir la justice en français. Le rôle de l'AJEFA est d'informer les Albertains de 
leurs droits et obligations en mettant à leur disposition de l'information juridique de qualité (ressources, 
ateliers, conférences, etc.) Elle vise également à améliorer l'accès à la justice en Alberta ainsi qu'à facili-
ter l'obtention de services juridiques en français en Alberta. 

POSTE 
Adjoint/e de direction 

STATUT 
Poste à temps plein,  travail le soir et la fin de               
semaine à l’occasion 

LIEU DE TRAVAIL 
Bureau de l’AJEFA à Edmonton 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 
Entrée en fonction le plus tôt possible 

SALAIRE 
À déterminer selon l’expérience 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 Assumer la responsabilité immédiate des différentes étapes relatives à la réalisation de divers projets 

(planification, coordination, évaluation, rédaction de rapports, etc.) 

 Participer à la conception de nouveaux évènements et projets 

 Contribuer à la recherche de bailleurs de fonds et de commanditaires pour les activités et projets 

 Participer à la production de divers documents d’information et autres publications 

 Interagir avec les différents partenaires et interlocuteurs de l’AJEFA afin d’atteindre les objectifs de 
l’organisation et d’identifier les opportunités de développement de projets 

 Assumer toute autre tâche que lui confie la direction 

QUALIFICATIONS ET APTITUDES REQUISES 
 Diplôme d’études postsecondaires dans un domaine pertinent ou expérience équivalente 

 Excellentes capacités rédactionnelles et communicationnelles 

 Très bonne connaissance de la suite MS Office et l’environnement Windows 

 Excellente maitrise du français parlé et écrit 

 Très bonne connaissance de l’anglais 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers de front et des échéanciers serrés 

 Initiative, esprit d’équipe, créativité, autonomie et dynamisme 

Veuillez faire parvenir votre CV et votre lettre de présentation à Fernande Bergeron, directrice générale, à 
f.bergeron@ajefa.ca ou au 780-463-4355. Nous vous remercions pour votre intérêt. Seulement les              
candidats et candidates sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

L’adjoint/e de direction est chargé/e d’assister la direction générale dans le développement de                       
l’organisme. Il/elle devra appuyer ou mener différents projets, programmes ou activités reliés aux                
opérations de l’AJEFA. Dans le cadre de ses fonctions, il/elle relèvera de la direction générale. En                  
l’absence de la direction, l’adjoint/e de direction sera son/sa représentant/e par intérim et relèvera de la              
présidence de l’AJEFA. 


