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L’ONF RECRUTE ! 

POSTE TEMPORAIRE D’ATTACHÉ OU ATTACHÉE DE 
PRESSE ET AGENT OU AGENTE DE RELATIONS 
PUBLIQUES 
 
Vous vous passionnez pour les bonnes histoires ? Vous aimez explorer des enjeux 
importants et repousser les frontières avec des expériences audiovisuelles innovantes ? 
Nous aussi. À l’Office national du film, le producteur et distributeur public du Canada, 
nous racontons les histoires du pays et nous ouvrons la voie dans pratiquement toutes les 
formes du récit audiovisuel depuis 1939. Pour accomplir cela, nous devons nous doter 
d’une équipe qui reflète véritablement la richesse et la diversité du Canada. Si vous voulez 
faire partie de cette équipe — et contribuer au formidable patrimoine de l’ONF —, 
communiquez avec nous. 

L’OCCASION QUI S’OFFRE À VOUS : 

 L’Office national du film, le producteur et distributeur public canadien d’œuvres 

audiovisuelles engagées, innovantes et authentiques, est à la recherche d’un attaché ou 

d’une attachée de presse et agent ou agente de relations publiques pour un mandat 

d’une durée de 12 mois, avec possibilité de prolongation.  

 Ce poste vous plongera au cœur des activités et des productions du Studio du Québec 

et de l’Atlantique, lequel produit principalement des longs et courts métrages 

documentaires, mais aussi quelques films mêlant animation et documentaire et des 

histoires interactives.  

 Vous exercerez vos fonctions au bureau de Halifax, dans un milieu de travail stimulant 

et dynamique où sont actuellement menés plusieurs projets ambitieux qui mettent à 

l’avant-plan les œuvres de créateurs et créatrices d’ici. Votre rôle principal sera 

d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de communication et des campagnes 

de relations médias créatives et innovatrices afin d’assurer aux productions une plus 

grande visibilité et une couverture médiatique favorable.   

 Vous soutiendrez les activités du studio ainsi que celles des équipes de production, vous 

explorerez les enjeux qui passionnent la population canadienne, vous tisserez des liens 

avec les diverses communautés de la région, vous vous emploierez à promouvoir les 

artistes et le cinéma autochtones et vous vous engagerez envers la parité et la diversité. 

L’EMPLOI : 

 À titre d’attaché ou attachée de presse et agent ou agente de relations publiques à 

plein temps, vous toucherez un salaire situé entre 73 777 $ et 93 407 $, vous bénéficierez 

d’une gamme d’avantages sociaux — assurances médicale et dentaire, régime de 

retraite, congés payés et bien plus encore — et vous occuperez un poste syndiqué 

représenté par l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC). 

 Une fois que les restrictions liées à la COVID-19 seront levées, vous pourrez profiter de 

modalités d’organisation du travail hybrides et travailler dans les locaux du studio de 

Halifax ainsi qu’à partir de votre bureau à domicile.  

 Vous élargirez votre réseau et vous cultiverez des relations avec les acteurs du milieu 

culturel en tant que partenaires potentiels de diffusion des œuvres de l’ONF, qu’il 

s’agisse de festivals, de musées, de centres culturels, de galeries d’art ou de centres 

communautaires de votre région.  



 Vous collaborerez avec nos spécialistes à l’interne dans une variété de domaines : 

réseaux sociaux, festivals, communications, développement des auditoires, 

distribution, relations d’affaires, production et postproduction, éducation.  

 
À PROPOS DE VOUS :  

 

 Vous avez suivi des études postsecondaires dans un domaine connexe ou possédez 

une expérience équivalente. 

 Vous apportez à l’équipe votre expérience de vie, votre point de vue ou votre expertise 

uniques qui enrichiront la programmation de l’ONF. 

 Vous avez une connaissance et une compréhension approfondies des groupes sous-

représentés dans tout le Canada et possédez des compétences en matière culturelle. 

 Vous êtes capable de comprendre des personnes de différentes cultures, et de 

communiquer et d’interagir efficacement avec elles. 

 Vous êtes capable de développer d’excellentes relations interpersonnelles et avez une 

excellente capacité de rédaction en anglais. 

À l’Office national du film, notre travail est guidé par nos valeurs fondamentales : le 
respect, la diversité, la générosité, l’intégrité, le courage et l’épanouissement. L’ONF a 
été un précurseur en matière de diversité et d’inclusion dans le milieu canadien du 
cinéma et des nouveaux médias, mais nous savons que nous devons en faire plus pour 
remédier aux inégalités et au racisme systémique à l’égard des communautés 
autochtones, noires ou racisées, et des personnes handicapées. 
 
Nous nous engageons à faire en sorte que notre organisation, nos partenaires créatifs et 
notre personnel reflètent différents points de vue, et nous cherchons à atteindre cet 
objectif en formant une main-d’œuvre qualifiée et diversifiée qui représente mieux la 
société canadienne. Conformément aux engagements mis de l’avant dans le plan de 
l’ONF en matière de diversité, d’équité et d’inclusion, nous cherchons à remédier à la 
sous-représentation traditionnelle de certains groupes. Dans cet esprit, parmi tous les 
candidats et candidates qualifiés, la préférence sera accordée aux personnes qui s’auto-
identifient dans leur lettre de motivation comme membres des Premières Nations, des 
peuples métis ou inuit, des communautés noires ou racisées, et/ou comme personnes 
handicapées. 
 
Nous nous engageons également à instaurer des processus de sélection et un milieu de 
travail favorisant l’intégration et exempts d’obstacles. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos besoins si des mesures d’adaptation doivent être prises. 
 
Si ce poste vous intéresse et que vous possédez les qualités énumérées ci-dessus, nous 
vous prions de nous faire parvenir votre demande par écrit, accompagnée de votre 
curriculum vitæ, à rh-hr@nfb.ca, au plus tard le 13 AOÛT 2021, en indiquant le numéro 
de concours JS-00165911.  
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 


