OFFRE D’EMPLOI

Le Cercle de l’amitié

Centre communautaire et culturel

Emploi étudiant d’agent de projet
Sous la supervision de la coordination, l’agent de projet sera appelé à :
1.

Communiquer efficacement auprès de la communauté francophone
pour faire connaître les services et programmes offerts par le Cercle
de l’amitié. Par exemple, en augmentant la présence du Cercle de
l’amitié sur les réseaux sociaux, en participant aux rencontres et
événements communautaires, en collaborant avec les fournisseurs
de services informatiques pour alimenter le site Web ;

2.

Appuyer la coordination dans la gestion de bureau : gérer les
paiements des garderies, accomplir des fonctions comptables,
préparer les paies et autres effets bancaires, accueillir les membres
ou les partenaires qui utilisent les salles ;
Appuyer la coordination pour augmenter et diversifier l’offre de
services et d’activités ;
Se servir de la suite Microsoft Office pour la rédaction de documents
professionnels ;
Être à l’affût des occasions permettant d’organiser des activités
sociales, culturelles et artistiques dans la région
Aider à recruter des experts qui livreront des programmes, des
cours, des spectacles de qualité en français ;

3.
4.
5.
6.

EXIGENCES :
•
Connaissance approfondie de la communauté francophone du
Centre sud- ouest ;
•
Excellentes aptitudes en français (oral et écrit) et en anglais (surtout
à l’oral) ;
•
Posséder des aptitudes dans le domaine des médias sociaux ;
•
Était inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année
d’études précédente ;
•
Être inscrit dans un programme secondaire ou post secondaire
en septembre 2018 ;
•
Posséder une vérification des antécédents judiciaires vierge ;
•
Être disponible le jour, parfois en soirée et parfois en fin de
semaine.
Veuillez soumettre votre candidature en faisant parvenir
une lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae (en français) à
l’adresse suivante  : coordination@cercleamitie.ca avant le 30 juin 2018.
Au Cercle de l’amitié, nous voulons créer pour les francophones de
la région de Peel et des environs des espaces de rassemblement
en français, pour exprimer sa culture et promouvoir un sens
d’appartenance à la communauté franco-ontarienne par un
programme de services et d’activités diversifiées !

