agent ou agente au recrutement et aux communications
EMPLOI ÉTÉ CANADA - Une priorité sera donnée aux candidats et candidates autochtones
Principales tâches et responsabilités
L’agent ou l'agente participe à la mise en œuvre des actions de recrutement et de communications du Centre de
Solidarité Internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, notamment dans le cadre du projet "Solidarité
autochtone: Canada-Équateur", financé par l'Initiative de stages internationaux pour les jeunes autochtones
(SIJA). Ce projet vise l'envoi de jeunes autochtones entre 18 et 35 ans pour un stage de 4 mois en Équateur. La
première cohorte de six jeunes partira à la mi-août 2018.
Principales tâches
1-Participer à la tournée régionale de promotion et de recrutement pour le programme SIJA;
2- Organiser des activités d'information pour le programme SIJA en collaboration avec les différents
intervenants-es et collaborateurs
3- Assurer un suivi avec les jeunes autochtones intéressés pour compléter leur inscription
4- Planifier et organiser la logistique des entrevues de sélection avec les candidats et les candidates
5- Assurer une communication régulière avec les jeunes stagiaires recrutés de façon à bien les préparer pour la
formation pré-départ et leur départ en Équateur
6- Appuyer à l'organisation logistique de la formation pré-départ des jeunes
7- Animer et assurer la mise à jour des outils de communication du CSI dont le site web, la page Facebook et
l'infolettre
Le profil de la personne recherchée
• Sens de l'organisation
• Autonomie
• Esprit d'initiative
• Compétences en communication, à l'oral et à l'écrit
• Bonne capacité de travailler en équipe
Cet emploi est financé par Emploi été Canada. La personne doit donc être étudiante à temps plein à
l'automne 2018
Domaine d'études compatibles: Communications; relation publique/relations humaines; Développement
international; Travail social - Intervention; Administration-Marketing ou tout autre domaine connexe.
Lieu et conditions de travail:
Le bureau est situé à Alma et le poste comporte des déplacements ponctuels en région, Il s’agit d’un contrat de
10 semaines à 30 heures/semaine. Le salaire horaire est de 12.50$
Date d’entrée en fonction : 28 mai 2018

Vous êtes intéressé-e ?
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 13 mai avant minuit à
:
Véronique Fortin, Chargée de projet - Développement et éducation à la citoyenneté mondiale
vfortin@centresolidarite.ca 418 668-5211 poste 228

