
CE POSTE EST FAIT POUR TOI SI...

ET QUE...

- Tu as un an ou plus d’expérience pertinente; 
- Tu adhères à la mission du Carrefour jeunesse-emploi et à sa philoso-
phie d’intervention; 
- Tu détiens un diplôme de niveau collégial ou universitaire dans un 
domaine pertinent; 
- Tu as un permis de conduire et une voiture; 
- Tu possèdes une excellente capacité à communiquer oralement et par 
écrit en français; 
- Tu n’as aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi (vérifica-
tion exigée). 

POUR POSTULER

L’entrée en fonction pour ce poste est prévue pour le mois de juin. Il 
s’agit d’un contrat d’un an renouvelable annuellement. Les personnes 
intéressées sont invitées à poser leur candidature auprès de Caroline 
Duranleau au plus tard le vendredi 11 mai 2018 à l’adresse : 
cduranleau@cjeshawinigan.org 

Voici plus spécifiquement, mais non exclusivement, de quoi seront 
composées tes journées comme agent(e) de recrutement et de com-
munication :

Volet bénévoles :
- Planifier et mettre en œuvre la stratégie de recrutement des bénévoles             
pour le tutorat (aide aux devoirs) et le mentorat (activités de loisirs et 
d’orientation); 
- Participer activement à des activités de réseautage dans la commu-
nauté;
- Élaborer et mettre en place un programme de reconnaissance pour les 
bénévoles;
- En collaboration avec les différents responsables de projet, organiser 
des activités de formation à l’attention des bénévoles;
- Développer des partenariats avec des organismes, entreprises et des 
institutions postsecondaires afin d’enrichir les projets et d’offrir des res-
sources supplémentaires aux élèves.

Volet communication :
- Gérer les différents comptes de médias sociaux du Carrefour jeu-
nesse-emploi et de Passeport pour ma réussite (Facebook, Instagram, 
site Internet);
- En collaboration avec notre graphiste, produire différents documents 
visuels pour faire la promotion de nos services;
- Organiser les conférences de presse, rédiger les communiqués et faire 
la promotion de nos services et événements.

Volet événements :
-- En collaboration avec la coordonnatrice du soutien scolaire et profes-
sionnel, concevoir les thématiques des différents événements sous sa 
responsabilité;
- Planifier et gérer la logistique des événements;
- Superviser les comités de travail en lien avec les événements.

- Tu es une personne autonome, ayant un bon sens de l’organisation et 
de l’initiative;
- Tu possèdes une bonne capacité de jugement, de l’empathie et de 
l’entregent; 
- Tu as des aptitudes pour la gestion de projet et l’animation de groupe;
- Tu connais bien les médias sociaux et les processus de communication;
-- Tu as un intérêt marqué pour le travail au sein d’une équipe multidisci-
plinaire;
- Tu es à l’aise à travailler avec des jeunes dans un contexte commu-
nautaire; 
- Tu fais preuve d’un comportement responsable en tout temps et main-
tiens des normes éthiques élevées.

EN ÉCHANGE DE TON DYNAMISME, DE TES COMPÉTENCES ET 
DE TON ENGAGEMENT, NOUS T’OFFRONS :
 
- Un travail à temps plein de 35h par semaine, comprenant certains 
soirs du lundi au jeudi pendant l’année scolaire; 
- Un horaire flexible qui s’ajuste aux besoins du mandat et aux tiens;
-- Un programme d’avantages sociaux et de mesures permettant la con-
ciliation travail-vie personnelle; 
- Une politique de travail favorisant les saines habitudes de vie.

TU VEUX EN SAVOIR PLUS?


