OFFRE D’EMPLOI – EMPLOI D’ÉTÉ
L’Association canadienne-française de l’Ontario du grand Sudbury recherche un(e) étudiant(e)
pour l’été 2019 pour effectuer le travail suivant :

Agent(e) de marketing et programmation
L’employé du programme Emploi d’été Canada 2019 devra :












Préparer un plan de travail
Appuyer à la préparation de la logistique de la levée du drapeau et à la journée familiale
de la St-Jean de Sudbury
Participer à l’installation et au démontage des activités de la St-Jean
Mettre à jour la banque de données du répertoire des organismes communautaires et des
institutions franco-ontariens de la région du Grand Sudbury, engin du site web
quifaitquoisudbury.ca
Représenter l’ACFO à de diverses activités
Participer à la planification des activités de l’automne
Assurer les suivis à la logistique du banquet du 25 septembre
Préparer et envoyer les dépliants de promotion aux divers Conseils scolaires
francophones de l’Ontario
Appuyer à la collecte de documents et à l’assemblage de la trousse pour les nouveaux
arrivants
Appuyer l’équipe à la recherche de prix pour le banquet du 25 septembre
Certaines tâches administratives telles que répondre au téléphone, classer de la
documentation, distribuer le courrier et toutes autres tâches faites dans un esprit de
coopération avec l’équipe de l’ACFO

Critères d’admissibilité :




Être âgé de 15 à 30 ans au début de l’emploi;
Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés; et
Être légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives
réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé.

Qualifications :








Maîtrise du français oral et écrit et de l’anglais oral
Connaissance en informatique
Bonne technique de conversation téléphonique
Bonne gestion de temps
Esprit d’équipe
Compétence en recherche, en planification et en conception graphique un atout
Connaissance de la communauté franco-ontarienne de Sudbury et de ses organismes un
atout

Durée de l’emploi : 14 semaines de 35 heures/semaine, à compter du 27 mai 2019
Salaire : 14 $/heure
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur c.v. avec une lettre de demande
au plus tard le 10 mai 2019 à :
ACFO du grand Sudbury
Emploi été 2019
21, boulevard Lasalle, local 2610
Sudbury (Ontario) P3A 6B1
Télécopieur : 705-674-7803
Courriel : acfo@acfosudubry.ca

