Agent de projet jeunesse
« SAGA 2017 »
La francophonie vous tient à cœur? La participation citoyenne des jeunes est un enjeu important
pour vous? La gestion de projet pique vôtre intérêt?
Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, seul organisme sans but lucratif de la province
entièrement dédié à la jeunesse francophone, organise en septembre prochain son Assemblée générale
annuelle dans le cadre d’un évènement, la SAGA, prônant le leadership communautaire des jeunes. Près de 50
jeunes pourront s’exprimer et s’outiller sur la thématique de l’engagement communautaire. Pour réaliser
cette initiative, l’organisme est à la recherche de candidat(e)s pour combler un poste d’agent(e) de projet
jeunesse :
Responsabilités :
 Planifier et coordonner l’évènement SAGA 2017;
 Concevoir une programmation axée sur le leadership et l’engagement communautaire des jeunes
de 14 à 25 ans;
 Organiser le recrutement, la promotion et la logistique de l’évènement;
 Créer des partenariats structurants avec les partenaires communautaires et scolaires;
 Appuyer l’équipe du CJFCB dans l’atteinte de ses autres projets en termes d’animation et soutien
administratif.
Exigences du poste :
 Formation ou expérience en gestion de projet, organisation et animation d’activités jeunesse,
récréologie, enseignement ou tout autre domaine connexe
 Autonomie, esprit d’initiative, organisé, créativité et bon relationnel
 Expérience auprès des jeunes, un atout
 Solides connaissances en informatique (MS Office, médias sociaux, etc.)
 Bilinguisme, excellent français requis (oral et écrit)
 Avoir moins de 30 ans, et été inscrit dans une institution d’enseignement postsecondaire à la
session d’hiver 2017 (le poste est financé par un programme gouvernemental)

Lieu : Vancouver (Colombie-Britannique)
Salaire : 17 $/hr (pour les candidats hors C.-B, le billet d’avion aller-retour est offert)
Durée : du 12 juin au 30 septembre 2017
Nombre d’heures par semaine : 35hr/semaine
Le CJFCB est un organisme à but non lucratif, géré par et pour les jeunes. Il a pour mission de promouvoir, développer et
représenter les intérêts des jeunes d’expression française de la Colombie-Britannique notamment par la tenue
d’évènements jeunesses d’envergure provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la communauté depuis 1989.

Mise en candidature :
Les candidat(e)s sont invité(e)s à soumettre leur curriculum vitae, leur lettre de présentation et deux
références avant le 21 mai 2017. Le tout doit être envoyé par courriel (indiquez « SAGA 2017 » dans l’objet du
courriel. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés) à :
Rémi Marien, Directeur général
Courriel: direction@cjfcb.com
Plus d’information sur www.cjfcb.com

