OFFRE D’EMPLOI
Agent de projet Jeunes Entreprises du Manitoba
(poste contractuel)

Le CDEM est à la recherche d’un/e candidat/e dynamique, autonome et créatif/créative pour occuper le poste
d’Agent de projet Jeunes Entreprises du Manitoba. Bilingue, tant à l'oral qu'à l'écrit, le candidat ou la candidate
idéal(e) aura comme tâche principale ;










Augmenter le nombre d’écoles et de bénévoles participant au projet ;
Recruter, former et gérer les bénévoles ;
Entretenir des liens avec les différents partenaires du projet ;
Collaborer sur certains autres dossiers du CDEM Jeunesse ;
Animer des sessions de formation, des ateliers et offrir des modules d’apprentissage ;
Gérer des bases de données ;
Participer à diverses activités de promotion du CDEM Jeunesse ;
Encadrer et appuyer des jeunes entrepreneurs dans l’exploitation de leurs projets entrepreneuriaux ;
Effectuer toutes autres tâches raisonnables à la demande de l’Agent aux projets jeunesse.

Candidats/es recherchés/es :







Études postsecondaires complétées, ou une combinaison d’expérience et d’études, dans le domaine de
l’économie, de l’administration des affaires, du commerce et/ou du développement économique ;
Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit ;
Capacité de travailler de manière indépendante et en équipe ;
Qualités d’organisation et d’analyse ;
Rigueur, souci du détail, créativité ;
Aptitudes à travailler dans un environnement informatique.

Détails du contrat : 15,50 $/heure pour 40 heures/semaine du 6 mai 2013 au 31 décembre 2013.
Nous adhérons au principe de l’équité en matière d’emploi.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur dossier de candidature, au plus tard le 26 avril 2013.
Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.
Par courriel : cmethot@cdem.com
Par la poste : indiquer « confidentiel » sur une enveloppe à l’attention de
Madame Christiane Méthot, responsable des opérations et des ressources humaines,
Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba,
200-614, rue Des Meurons, Saint-Boniface (Manitoba) R2H 2P9
Au sujet du projet :
Jeunes Entreprises du Manitoba (JEM) est une initiative du CDEM Jeunesse. Nous travaillons avec le milieu
scolaire et le monde des affaires pour offrir différents programmes aux jeunes afin de les sensibiliser à
l’entrepreneuriat, au monde des affaires et à l’importance de rester aux études. Tous nos programmes sont
animés par des bénévoles provenant du milieu des affaires.

