OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)
Nom du poste :
Employeur :

AGENT(E) DE PROJET – JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL DANS LES
DEUX LANGUES OFFICIELLES
Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) À OTTAWA

Durée de l’emploi :

Emploi à pourvoir immédiatement
Temps partiel de novembre à avril (10 à 15 heures par semaine)
Temps plein (35 heures par semaine) de mai à septembre
Possibilité de travailler plus d’un été sur le programme
Taux horaire :
15 $ / heure
Profil de la personne Un(e) étudiant(e) bilingue, dynamique et motivé(e) qui sait faire preuve d’initiative, qui est
minutieux(se) dans son travail et qui a la capacité de travailler de façon autonome.
recherchée :
La personne idéale a beaucoup d’entregent ; elle peut s’exprimer dans un langage de qualité
dans les deux langues officielles, ayant une grande maîtrise du français et de l’anglais autant
à l’oral qu’à l’écrit ; elle peut s’adapter aux besoins d’une clientèle très variée, comprenant
des étudiants et des employeurs ; elle a une grande ouverture d’esprit qui lui permet
d’apprécier la diversité culturelle présente au Canada ; elle aime voyager et connaît bien le
pays.
Elle doit avoir des expériences pertinentes et pouvoir démontrer la capacité de participer à la
gestion d’un projet dont le budget se situe autour de 600 000 $. Elle doit savoir lire un
budget et un relevé de paie. Elle doit également maîtriser la suite Microsoft Office.

Description de
tâches :

La personne devra pouvoir participer à une session d’évaluation en octobre et à une session
de formation durant une fin de semaine de février (souvent à l’extérieur de l’Ontario).
Toutes les dépenses seront payées par le CCO. Il s’agit d’une condition à l’embauche de
l’employé(e).
La gestion du programme Jeunesse Canada au travail dans les deux langues officielles :
promouvoir le programme auprès des employeurs et des étudiant(e)s, évaluer les demandes
de financement, déterminer le financement qui sera accordé aux employeurs, répondre aux
besoins des employeurs, faciliter le transport des étudiant(e)s, aider les étudiant(e)s à se
trouver de l’hébergement, effectuer des contrôles de qualité des projets, etc. Pour en savoir
plus sur ce programme, visitez le site Web: https://jeunesse-canada-travail.canada.ca Pour
en savoir plus sur le CCO, visitez le site www.cco.coop.

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre de motivation avant le 8 août 2018 à l’adresse suivante :
Conseil de la coopération de l’Ontario, à l’attention de M Luc Morin, Directeur général
223, rue Main, boîte 90, Ottawa (Ontario) K1S 1C4
Courriel : luc.morin@cco.coop
Les candidatures reçues seront traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en matière d’emploi.
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes qui seront convoquées pour une entrevue.

