OFFRE D’EMPLOI – Étudiant.e d’été
Coordinateur.trice, DeBlois, Î.-P.-É.
Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc.
Programme d’emplois d’été Canada
Le Conseil Rév.S.-É.-Perrey inc. donc la mission est de regrouper les Acadiennes, Acadiens et Francophones de PrinceOuest en leur fournissant un lieu de rencontre, en organisant des activités culturelles en français et en faisant la promotion
de la langue et de la culture acadiennes est à la recherche d'une personne dynamique, aimant les défis et les jeunes. Cette
personne devra posséder de l'entregent et aimer le travail d'équipe tout en étant autonome. Bonne connaissance de la
région et de la communauté serait un atout.
Habiletés et aptitudes requises:
 Étudiant secondaire ou aux études universitaires ou collégiales;
 Excellente maîtrise du français et de l'anglais à l’écrit et à l'oral;
 Excellent sens de l'organisation et de la planification (gestion de projets);
 Expérience de travail en milieu communautaire;
 Autonomie, dynamisme et entregent;
 Bonnes capacités en relations publiques;
 Flexible pour les heures de travail.
Listes de tâches :
 Promotion, communication et recrutement pour les activités planifiés;
 Appuyer la programmation des activités et services du Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc.;
 Assure une bonne communication avec toute l’équipe de travail et les clients;
 Toutes autres tâches reliées assigné par la direction du Conseil.
Les critères d’admissibilité sont:







est âgé de 15 et 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi;
était inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année d’études précédente;
envisage de retourner aux études à temps plein au cours de l’année d’études suivante;
sur un programme d’études secondaire, postsecondaires, CÉGEP (Québec seulement), professionnelles ou
techniques;
est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé une protection en tant
que réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés* ; et désignés comme réfugiés en vertu
de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; et
a légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux/territoriaux pertinents.

Date de début et salaire:
Ce poste sera d’une durée de huit (8) semaines pour 37.5 hrs par semainesn débutant le 3 juillet. Le salaire sera à
déterminer selon l’expérience de l’étudiant

Date limite pour postuler:
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae en français au plus tard le 31 mai 2017 à l’adresse suivante : Le Conseil Rév.
S.-É.-Perrey, 119, ch. DeBlois, Tignish (Î.-P.-É.) C0B 2B0 ou par courriel à info@seperrey.org. Seulement les personnes
choisies pour les entrevues seront contacté. Pour plus d’information, veuillez contacter Monique Arsenault au 902-8820475, poste 148.

