OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ.E DE PROJETS EN PETITE ENFANCE
SAINT-JEAN

Sous la supervision de la Coordonnatrice des services d’appui aux familles du
CPEF Les p’tits cerfs-volants , la personne prendra œuvrera au développement et à la
mise ne place de nouvelles garderies francophones en milieu minoritaire de la province.

FONCTIONS PRINCIPALES :
•
•
•
•
•
•

Réalisation d’un plan détaillé sur 2 ans afin d’atteindre les objectifs du projet de
développement de garderies francophones ;
Rédiger un plan de création et mise en place des garderies ;
Communication avec les membres de l’équipe et les autres parties prenantes
pour la bonne marche du projet ;
Documentation du projet (mesure et analyse de l’avancement du projet, collecte
de données et rapports d’état verbaux) ;
Mise en place d’un plan de maintenance et de dépannage ;
Processus d’ouverture des garderies ;

EXIGENCES DU POSTE
•
•
•

•
•

Capacité d’analyse et de synthèse ;
Capacité à travailler de façon autonome et en équipe ;
Diplôme ou attestation postsecondaire en gestion de projets, administration
des affaires, en développement économique communautaire ou tout autre
domaine jugé équivalent ;
Expérience de travail dans des organismes communautaires est
souhaitable;
Expérience de la gestion de projets est souhaitable ;
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•
•
•
•
•
•

Toute autre combinaison d'expérience de travail jugée pertinente au poste
sera prise en considération ;
La langue de travail est le français. La maîtrise du français et de l’anglais
écrit et parlé est essentielle ;
Maîtrise des logiciels de bureau de la suite MS Office ;
Connaître les enjeux de la francophonie Terre-Neuvienne-et-Labradorienne
serait un atout ;
Disponibilité pour travailler les soirs et les fins de semaine à l’occasion
(comprenant déplacements à l’extérieur de la ville de Saint-Jean) ;
Posséder un permis de conduire automobile en cours de validité.

RÉMUNÉRATION, DURÉE DU CONTRAT ET LIEU DE TRAVAIL
•
•
•

Salaire 30.00$ / h (37.5 heures semaine) ;
Emploi contractuel-temps plein (avec possibilité de renouvellement) ;
Le siège social est situé au 65 chemin Ridge à Saint-Jean de Terre-Neuve.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : AUSSITÔT QUE POSSIBLE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur résumé accompagné d’une
lettre de motivation par courriel à karina.lamontagne@ptitscerfsvolants.ca ou aux
coordonnées suivantes (avec la mention « CONFIDENTIEL ») :
•

Madame Karina Lamontagne
Coordonnatrice des services d’appui aux familles
Centre de la petite enfance et famille « Les p’tits cerfs-volants »
Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents – suite 120
65, chemin Ridge
Saint-Jean (TNL) A1B 4P5
www.ptitscerfsvolants.ca

Le Centre de la Petite Enfance et Famille « Les p’tits cerfs-volants » est un organisme à
but non-lucratif qui a été créé en 2005.
[Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.]
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