
 

Agent.e de projet de coordination Équipe NB 

Jeux de la francophonie canadienne 

Poste d’étudiant.e d’été 2020 
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, Moncton 

 
  
Relevant de la direction générale de la FJFNB, l’employé.e occupant ce poste a la 
responsabilité d’effectuer le recrutement des entraineurs et de l’équipe de mission de 
l’Équipe Nouveau-Brunswick (Équipe NB) pour les Jeux de la Francophonie Canadienne 
2020 (JeuxFC).  
 
L’Agent.e de projet coordination Équipe NB JeuxFC sera également responsable de mener 
à terme différents projets de la FJFNB, selon les besoins.  
 
RESPONSABILITÉS :  
• Appuyer l’Équipe NB lors du processus de sélection et d'inscription en prévision des 
Jeux FC 2020  
• Être le lien entre la FJFNB et l’équipe cadre (entraîneurs et équipe de mission) de 
l’équipe NB pour les Jeux FC 2020  
• Développer un plan de communications pour les besoins du projet avec l’Agent.e de 
communications  
• Assurer la mise en place du plan de commandites pour le projet  
• Développer et mettre à jour un budget pour ce projet  
• Assurer le lien entre la FJFNB et la FJCF pour ce projet  
• Définir tous les besoins nécessaires pour l’Équipe NB des JeuxFC 2020  
• Appuyer la création, la planification, l’organisation et la livraison de projets divers tels 
que la création de contenu d’un projet ou la supervision d’une délégation jeunesse lors 
d’un événement, au besoin  
• Assurer la mise à jour du progrès de son travail auprès de la direction et de l’équipe  
• Être chargé.e de toutes autres tâches demandées dans le cadre de ses fonctions. 
 
 
 



 

EXIGENCES :  
• La personne embauchée devra s'acquitter des tâches de coordination de la délégation 
du Nouveau-Brunswick qui participera aux Jeux de la Francophonie canadienne 2020 à 
Victoria, C.-B. 
• Est âgé de 16 à 30 ans (inclusivement) au début de l'emploi 
• Était inscrit comme étudiant à temps plein au cours du semestre hiver 2020  
• Envisage de retourner aux études à temps plein au cours de l'année d'études suivante 
(septembre 2020)  
• A fait au moins deux années d'un programme d'études postsecondaires relié au 
domaine de travail (administration, récréologie, communications, sciences sociales, etc.)  
• Est un 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 (Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles à ce 
programme d’emploi)  
• A légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements 
provinciaux/territoriaux pertinents 
• Étudie dans un programme tel que la gestion du loisir et du sport, les sciences sociales 
et humaines ou un domaine connexe  
• Démontre une maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit et une bonne 
connaissance de la langue anglaise à l’oral et à l’écrit 
• A de l’expérience en gestion de projets  
• A d’excellentes compétences organisationnelles, gestion du temps et résolution de 
problèmes, et excellentes compétences en relations interpersonnelles  
• A un sens du leadership, de l’initiative ainsi que de l’autonomie acquise  
• Possède la capacité d’écoute et d’analyse  
• A une bonne connaissance de la suite Microsoft Office, Google Suite, Dropbox. 
 
ATOUTS :    

• La connaissance du milieu associatif acadien et des organismes à but non lucratif  
• Permis de conduire valide.  

 
  



 

AUTRES CONDITIONS : 
 

• Accepter de travailler des heures supplémentaires ainsi que des heures flexibles 
selon le besoin 

• Fournir une attestation de la vérification du casier judiciaire.  
 
Traitement annuel :  15 $ / heure, 16 semaines de travail 
Date d’entrée en fonction prévue:       4 mai 2020 
Date de fermeture du concours :  23 mars 2020 à 23h59 
 
À PROPOS : La FJFNB est une organisation à but non lucratif qui valorise le travail 
d’équipe, le développement « par et pour » les jeunes, l’inclusivité ainsi que la langue 
française et la culture acadienne. Nous travaillons dans un objectif commun de voir la 
jeunesse francophone et acadienne s’affirmer fièrement dans sa langue et sa culture. 
L’équipe de la FJFNB est dynamique, toujours prête aux changements et à l’évolution.   
 

POUR POSTULER : Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier de 
candidature, incluant une lettre de motivation et leur curriculum vitae en français avant 
le 30 mars 2020 à 16h à l’intention de Pascale Joëlle Fortin par courriel au 
emplois@fjfnb.nb.ca. Veuillez noter que la Fédération des jeunes francophones du 
Nouveau-Brunswick communiquera seulement avec les candidatures retenues pour des 
entrevues. 
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