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Emploi été 2020
2  postes d'agent.e (s) de liaison communautaire (télétravail)

OBJECTIF DU POSTE 
Sous la supervision de la coordonnatrice des programmes, l’étudiant. e effectuera les tâches générales 
de bureau et travaillera aussi sur des dossiers courants de l’organisme en lien avec l’actualité et la 
francophonie. Il ou elle s’occupera entres autres de la création des affiches pour les événements de 
l'ACFO-DP, la préparation de la correspondance, la mise à jour de la liste d'envoi, du classement et de 
l’archivage des documents, de la recherche pour alimenter les plateformes en ligne de l’organisme. 

CRITÈRES D’EMBAUCHE 

 Être âgé entre 15 et 30 ans

 Avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou le statut de réfugié

 Résider sur le territoire de Durham-Peterborough

 Être légalement autorisé à travailler au Canada

Date de début : juillet 2020
Date de fin : août 2020
Nombre de semaines : 6  semaines 
Nombre d’heures par semaine : 30 heures 
Taux horaire : 14$ 
Groupe d’emploi : étudiant et/ ou jeune 

EXIGENCES 

Langue : Français 
Études : Diplôme d’études secondaires, postsecondaires ou l’équivalent 
Qualités personnelles : Flexibilité, excellente communication orale et écrite, 
débrouillardise, proactivité, curiosité, autonomie 
Compétences particulières : bonne connaissance de la suite Microsoft office et de Google Suite, 
bonne organisation,aptitudes en design graphique,aptitudes en informatique,excellente maîtrise du 
français oral et écrit,avoir du leadership de l’entregent et être autonome polyvalence, créativité, et prise
d’initiatives.

Veuillez soumettre votre candidature en français au plus tard le 5 Juillet 2020 à 16h 00 par courriel

(format Word ou PDF) à coordination@acfodp.ca 

Nous remercions tous ceux et celles qui répondront à cette offre, cependant, nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

Ce poste est financé par le Gouvernement du Canada, par l’entremise du programme Emplois 

d’été Canada. 
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