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Direction générale adjointe 
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, Moncton 

(Contrat temporaire d’un an avec possibilité de renouvellement) 

 
  
Relevant de la direction générale, la personne occupant ce poste est responsable de la gestion quotidienne des 
ressources humaines ainsi que de la coordination des demandes de financement et des rapports de l’organisme.  
 
RESPONSABILITÉS :  
 

• Effectue la gestion des ressources humaines, dont la planification des besoins, la dotation, la formation 
et les évaluations ; 

• Responsable de la préparation de la documentation de l’embauche des employés telle que l’affichage 
de poste, les descriptions de postes, le questionnaire d’entrevue et de toute autre documentation ;  

• Coordonne la rédaction et la révision de toute demande de financement et les rapports ; 
• Effectue la recherche pertinente à la rédaction des demandes et rapports de financement ;  
• Assure la coordination des réunions du Conseil d’administration et du Conseil de direction ; 
• Prépare les documents nécessaires aux rencontres du Conseil de direction et du Conseil 

d’administration;  
• Remplace la Direction générale au besoin ; 
• Appuie l’équipe dans la préparation, l’organisation et la coordination des événements internes de 

la FJFNB tels que la Retraite de la rentrée, Équinoxe, la Recharge et l’Assemblée générale annuelle ;  

• Est chargé de toutes autres tâches demandées dans le cadre de ses fonctions. 

 
EXIGENCES :  
 

• Détenir un diplôme postsecondaire en Sciences sociales et humaines, en éducation, gestion du loisir 
sport et tourisme.  Une combinaison de formation et expérience connexe pourrait être considérée;  

• Avoir un minimum d’une (1) année d’expérience dans la gestion de ressources humaines ou l’équivalent;  
• Avoir une (1) année d’expérience dans un organisme communautaire, dans le domaine de l’éducation 

ou l’équivalent; 
• Expérience en gestion de projets ;  
• Sens de la créativité, pensée analytique, résolution de problèmes et capacité de travailler en équipe ;  
• Excellentes compétences organisationnelles, gestion du temps et résolution de problèmes, et 

excellentes compétences en relations interpersonnelles ;  
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• Sens du leadership, de l’initiative ainsi que de l’autonomie acquise ;  
• Capacité d’écoute et d’analyse ;   
• Démontrer 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 è l’écrit;  
• Avoir une bonne connaissance de la suite Microsoft Office.  

 
ATOUT :    

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

 
AUTRES CONDITIONS : 
 

• Accepter de travailler des heures supplémentaires ainsi que des heures flexibles selon le besoin et 
• Fournir une attestation de la vérification du casier judiciaire.  

 
Traitement annuel :                     Selon la formation et l’expérience  
Date d’entrée en fonction prévue:        Septembre 2020 (Date à confirmer)  
Date de fermeture du concours :  20 Septembre 2020 
 
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 CANDIDATER : Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier de candidature, incluant une 
lettre de motivation et leur curriculum vitae en français avant le 20 septembre 2020 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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