
Le Cercle de l’amitié 
Centre culturel et communautaire

O F FR E  D ’ E MP LO I

Le Cercle de l’amitié est à la recherche d’une personne dynamique et engagée pour un 

Poste de planificateur(trice) d’évènements 

pour son bureau à Mississauga 

Pour une durée de 9 semaines avec possibilité d’embauche à la fin de la période. 

Horaire : La personne retenue travaillera sur une base de 30 heures/semaine. 

Le Cercle de l’amitié est une association à but non lucratif qui a pour objectif de veiller au patrimoine 

des francophones de la région de Peel par le soutien et l’organisation d’activités culturelles, sociales, 

sportives et d’éducation à l’enfance. Le Cercle est présentement à la recherche d’un(e) 

planificateur(trice) d’évènements. La personne devra posséder les qualifications et compétences 

suivantes. 

Responsabilités 

• Participer à la définition de la stratégie événementielle;

• Être force de proposition sur le concept, format et programme des événements;

• Participer à l’élaboration de supports de communication et l’animation des réseaux

sociaux;

• Créer du contenu numérique riche et engageant;

• Participer à la recherche de prestataires, intervenants et partenaires;

• Être sensible et répondre aux besoins des membres et de la communauté;

• Assurer le bon déroulement des évènements;

• Documenter les évènements et produire des bilans;

• Supporter les bénévoles dans leurs actions;

• Fournir occasionnellement du support dans la comptabilité;

• Promouvoir le Cercle de l’amitié dans la collectivité;

• Autres responsabilités liées à ce poste.

 Exigences 

• Être âgé(e) de 15 à 30 ans;

• Être citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé

une protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des

réfugiés*;

• Avoir légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux

pertinents;

• Maîtriser le français oral et écrit et avoir une bonne connaissance de l’anglais;

• Connaître et comprendre la réalité des francophones en milieu minoritaire;

• Posséder une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels de Microsoft Office;

• Pouvoir fournir un relevé d’antécédents criminels vierge à jour;

• Une connaissance du secteur communautaire sera considérée un atout;

• Une expertise démontrée dans la réalisation de projets vidéo sera considérée un atout.

* Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles. Les immigrants récents sont admissibles s'ils sont
citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada. 

Si le poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation (en 

français) par courriel à info@cercleamitie.ca avant le 23 septembre 2022 à 17 h.

Notez que nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

mailto:info@cercleamitie.ca

