OFFRE D’EMPLOI
Coordinateur (trice) de projets jeunesse
Le Conseil Jeunesse Francophone de la C.-B., organisme de bienfaisance provincial, est à la rechercher de son/sa
coordinateur/trice de projets jeunesse.
Mission :
Sous la supervision de la coordonnatrice des programmes éducatifs du CJFCB, le/la coordinateur/trice a pour
mission de coordonner et animer des programmes éducatifs à l’échelle de toute la province destinés à des jeunes de
14 à 18 ans dont les Stages de leadership, le projet Rencontre ma francophonie et d’autres projets jeunesse.
Descriptions des taches :
 Coordonner et animer les projets concernés par le poste, destinés à des élèves de 8 e à 10e année, dans
diverses écoles ainsi que sur différentes bases de plein air à travers la province ;
 Développer la programmation d’ateliers culturels et artistiques destinés à des jeunes de 8e à 12e année ;
 Recruter, former et encadrer une équipe de 4 animateurs ;
 Effectuer les tâches administratives et logistiques reliées à ces activités (transport, hébergement, nourriture,
etc.) ;
 Développer des partenariats avec les institutions scolaires délivrant des programmes en français, ainsi que
faire la promotion des services d’animation de l’organisme auprès des écoles ;
 Appuyer l’équipe du CJFCB dans ses autres projets.
Profil recherché :
 Formation et/ou expérience en enseignement, techniques de loisirs, organisation et animation d’activités
jeunesse ou tout autre domaine connexe ;
 Avoir une facilité à travailler en équipe et faire preuve d’autonomie et de polyvalence dans ses fonctions ;
 Excellentes compétences en gestion de temps, résolution de problèmes et capacités organisationnelles ;
 Dynamisme et excellentes capacités relationnelles et à communiquer ;
 Bilingue;
 Grande flexibilité pour les déplacements professionnels provinciaux ;
 Solide compétences informatique (Suite Office, Adobe et médias sociaux);
 Expérience auprès de jeunes de 14-18 ans, un atout ;
 Avoir un permis de conduire, un atout.
Salaire : 18,5$/heure
Durée : 15 août 2018 au 29 mars 2019 (possibilité de prolongation)
Nombre d’heures par semaine : 35 heures
Lieu de travail : Vancouver, avec déplacements fréquents à l’échelle de la province. Si tu résides en dehors de la
Colombie Britannique, le Conseil jeunesse prendra en charge ton billet d’avion pour nous rejoindre.
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 15 juillet 2018. Le tout doit être envoyé par courriel à :
Madame Sophie Audet, coordinatrice des programmes éducatifs
animation@cjfcb.com
Objet du courriel: Candidature – Coordinateur (trice) de projets jeunesse
Le Conseil jeunesse remercie d’avance toutes les personnes qui enverront leur candidature. Seules les personnes
retenues seront contactées.

