Le Cercle de l’amitié

Centre culturel et communautaire
1780, boulevard Meadowvale, Mississauga, Ontario, L5N 7K8
Téléphone : (905) 542-1844 Télécopieur : (905) 542-8896

AVIS AUX INTÉRESSÉS…
Êtes-vous une personne dynamique avec une personnalité du tonnerre?
Êtes-vous une personne passionnée pour la communauté francophone et douée
d’un entregent hors-pair?
Vous habitez la région et avez un permis de conduire et une automobile?
Eh bien, nous avons justement un poste pour vous :
RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION COMMUNAUTAIRE, POSTE PERMANENT
Lieu de travail : Mississauga et la région Salaire : selon l’expérience
Le Cercle de l’amitié, fondé en 1973, est un des trois partenaires du centre communautaire et scolaire
Notre Place et ses activités et services sont affichés au www.cercleamitie.ca.
Description du poste recherché :
Sous la supervision de la direction générale, la personne responsable des programmes communautaires
est tenue de planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités communautaires afin de
répondre aux cinq (5) groupes cibles prioritaires : les jeunes enfants, les familles, les aînés, les jeunes
adultes et les adolescents. Cette programmation fait partie intégrale du plan opérationnel du Cercle de
l’amitié.
Exigences :
• Connaissance approfondie de la communauté francophone du Centre-Sud-Ouest;
• Excellentes aptitudes en français (oral et écrit) et en anglais (surtout à l’oral);
• Capacité de dresser un plan de communications et de marketing pour les divers programmes et
services de l’organisme et en assurer la mise en œuvre;
• Posséder des aptitudes dans le domaine des médias sociaux;
• Diplôme d’études postsecondaires ou expérience équivalente;
• Détenir un permis de conduire en règle;
• Posséder une vérification des antécédents judiciaires vierge;
• Être disponible le jour, parfois en soirée et en fin de semaine.
Veuillez soumettre votre candidature en faisant parvenir une lettre de présentation ainsi que votre
curriculum vitae (en français) à l’adresse suivante : info@cercleamitie.ca avant le 30 juin 2017.
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue.

