
PROFIL RECHERCHÉ

En accord avec notre agente de communications tu développeras
une stratégie d'engagement des jeunes en temps de pandémie.

Tu appuieras au suivi avec les différents partenaires de la FJFNB
concernant les divers projets et optimisation des documents
internes. 

Tu seras un appuie essentiel à la création et la réalisation de projets
et événements divers.

Agent.e de développement

À PROPOS
La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick est une
OSBL qui a pour mission de représenter la jeunesse francophone et
acadienne et ses intérêts. 

QU'EST-CE QUE TU VAS FAIRE ?
Tu auras la responsabilité d’appuyer l’agente de communications dans
le développement d’une stratégie marketing à l’ère virtuelle, ainsi que
les agents de développement créatifs dans la création des projets.

TES MISSIONS 

Tu étais inscrit.e comme étudiant.e à temps plein au cours de
l'année d'études précédente.

Tu envisages de retourner aux études à temps plein au cours de
l'année d'études suivante.

Tu as fait au moins deux années d'un programme d'études
postsecondaires relié au domaine de travail (administration,

récréologie, communications, sciencessociales, etc.) ;

Expériences

Tu dois avoir une ou plusieurs expériences en gestion de projets. Nous
avons aussi besoin que tu amènes ta motivation, ta curiosité et tout ce
que tu sais faire !

Formation

.



Autonomie et leadership : tu as un gout prononcé pour l’univers du
marketing, tu es force de proposition et aime prendre des initiatives.

Rigueur, méthodologie, esprit d’analyse : tu sais t’organiser, tu es en
mesure d’élaborer des rapports et de les présenter à l’équipe.

Créativité : Tu as une forte capacité rédactionnel et aime mettre en
page tes écrits.

Être un.e citoyenne canadien.ne, un.e résident.e permanent.e 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.

Accepter de travailler des heures supplémentaires ainsi que des
heures flexibles selonle besoin.     

Fournir une attestation de la vérification du casier judiciaire.      

Qualités

Prérequis      

TES COMPÉTENCES
Bonne maîtrise du français à l'écrit et à l'oral et bonne
connaissance de l'anglais.

Maîtrise de l'informatique : Mircosoft office, GSuite, Dropbox, Canva

Gestion de communautés

Gestion de projets

Connaissances du milieu associatif acadien et francophone
Permis de conduire valide

Atouts

Date d’entrée : Le 12 janvier 2021
Date de fin : Le 30 avril 2021

Pour appliquer, envoie ton CV et ta lettre de motivation à Pascale
Joëlle Fortin à emplois@fjfnb.nb.ca avant le 30 novembre 23h59.


