
 envoyez votre CV et votre lettre de motivation à | send your resume and cover letter to
annie.joyal@cco.coop

PROJECT OFFICER | AGENT(E) DE PROJET

Rôles
- Recruter and appuyer les participants
- Offrir une formation en ligne pour le développe-
ment d’expériences 
- Recruter d’autres collaborateurs au projet 

The Cooperation Council of Ontario office in 
Temiskaming Shores  is seeking a recent post-sec-
ondary graduate who is interested in making a 
difference in their community. Applicants must be 
university or college graduates who have graduat-
ed within the last three years from an accredited 
college or university. 

Duration: one-year contract 

Salary: $22 per hour, 35 hours per week   

Roles 
- Recruit and support project participants
- Offer an online training program for experience 
development
- Recruit other members of the project

We encourage applications from women, Indige-
nous people, persons with disabilities, members 
of visible and ethnic minorities, and members of 
the LGBTQ+ community.

Nous encourageons les femmes, les autoch-
tones, les minorités visibles et ethniques, 
les personnes handicapées et les personnes 
LGBTQ+ à présenter leur candidature.

Qualifications
- Excellent written and oral French and English
- Comfortable presenting in front of people 
- Good understanding of MS Office Series 
- Experience using social media as a promotional 
tool 
- An interest in community development, tourism, 
health, history and culture
- Training in business is an asset

Exigences du poste 
- Bonne maîtrise du français et de l’anglais
- À l’aise de faire des présentations 
- Bonne connaissance des outils MS Office 
- Expérience avec les médias sociaux comme outil 
de promotion 
- Un intérêt pour le développement communau-
taire, le tourisme, la santé, l’histoire et la culture
- Une formation en entrepreneuriat est un atout

101 Expériences: Carrefour culturel
Temiskaming Shores, ON 

Le bureau du conseil de la coopération de l’Ontar-
io à Temiskaming Shores est à la recherche d’un-
(e) diplômé(e) récent(e) qui est motivé(e) à faire 
une différence dans sa communauté. Les candi-
dates doivent être des diplômés universitaires ou 
collégiaux ayant eu leur diplôme au cours des 3 
dernières années auprès d’un collège ou d’une uni-
versité agréée.

Durée: contrat d’un an

Salaire: 35h par semaine à 22$ de l’heure

visit our website: http://cco.coopvisitez notre site web: http://cco.coop


