
         

   
 
 
 
 

 

Agent(e) de projet jeunesse : 2 postes disponibles 
 

La jeunesse vous tient à cœur? La pédagogie et l’animation vous passionnent?  
Votre créativité n’a pas de limites? 

 
Sous la supervision de la coordinatrice en animation et leadership du CJFCB, l’employé(e) aidera au développement, à la 
programmation et à l’animation de programmes de formation de l’organisme, ainsi qu’à la coordination de différents projets 
visant au développement de l’identité franco-colombienne. 

 
Responsabilités 

 Assurer la coordination et l’animation de différents projets de l’organisme destinés à la jeunesse franco-
colombienne âgée de 14 à 18 ans. 

 Maintenir les partenariats avec les différentes écoles et organismes communautaires impliqués dans les projets. 
 Développer des ressources pour la programmation de nouveaux projets jeunesse. 
 Développer des partenariats avec les institutions scolaires délivrant des programmes en français, ainsi que faire la 

promotion des services de l’organisme. 
 Appuyer la coordinatrice dans les tâches administratives et logistiques liées à ces activités. 

 

Exigences du poste 
 Expérience en gestion de projets, organisation d’événements, enseignement, communication ou tout autre domaine 

connexe. 
 Expérience auprès de jeunes de 14-18 ans. 
 Avoir une facilité à travailler en équipe et faire preuve d’autonomie et de polyvalence dans ses fonctions. 
 Excellentes compétences en gestion de temps, analyse, résolution de problème et capacités organisationnelles. 
 Dynamisme et excellentes capacités relationnelles et à communiquer. 
 Bilinguisme, excellent français requis (oral et écrit). 
 Grande flexibilité pour les déplacements professionnels (provinciaux). 
 Bonne connaissance des médias sociaux et de MS Office. 
 Connaissance de la francophonie en Colombie-Britannique, un atout. 
 Compétences en montage vidéo, photo, graphisme, un atout. 

 

Salaire : 16.5 $/heure 
Durée : du 1er septembre 2015 au 24 juin 2016 
Nombre d’heures par semaine : 35 heures 
 
Soumission de la candidature 
Les candidat(e)s sont invité(e)s à soumettre leur curriculum vitae, leur lettre de présentation et deux références avant le 14 
août 2015. Le tout doit être envoyé par courriel à : 
 

M. Rémi Marien, directeur général 
direction@cjfcb.com 

Objet du courriel : Candidature – Agent de projet jeunesse 
 

 
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. 
 

Pour plus d’informations sur le Conseil jeunesse : www.cjfcb.com 
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