La Communauté des Africains
Francophones de la Saskatchewan
direction@cafs-sask.org
FRATERNITÉ – SOLIDARITÉ - INTÉGRATION

Offre d’emploi d’été
La communauté des africains francophones de la Saskatchewan (CAFS) avec l’appui du programme Jeunesse Canada au
Travail (JCT) recherche un (e) jeune âgé(e) entre 15 et 30 ans et qui a le statut de résident permanent ou citoyen
canadien pour travailler à temps plein à partir de Saskatoon pour une période de 3 mois (du 1er juin au 31 août 2020).
Description du poste :
Sous la supervision de la direction générale, le (la) candidat(e) aura la charge de:
➢ Aider à la planification et à la coordination des activités de la programmation de la CAFS;
➢ Participer à promotion des activités et au développement des outils de promotion;
➢ Organiser et entretenir les archives de la CAFS;
➢ Assurer une communication positive de proximité avec les membres de la CAFS et les appuyer.
Exigences :
➢ Être résident permanent ou citoyen canadien
➢ Être âgé entre 15 et 30 ans en date d’aujourd’hui.
➢ Posséder une excellente maîtrise du français et de l’anglais écrit;
➢ Posséder une capacité en communication orale et en rédaction;
➢ Usage courant des outils Office (Word, Excel, Powerpoint) ainsi que les réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp
etc.);
➢ Être polyvalent, flexible et savoir s’adapter rapidement aux changements;
➢ Savoir respecter un échéancier de travail en semaine ou en fin de semaine;
➢ Posséder un permis de conduire valide est un atout.
Employeur : La communauté des africains francophones de la Saskatchewan (www.cafs-sask.org)
Lieu de travail : Saskatoon
Entrée en fonction : Le 1er juin 2020
Rémunération: 14$/heure
Durée du Contrat : Un contrat a temps plein du 1er juin au 31 août
NB : Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.
Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature avec une lettre de motivation en français au plus tard le 27 mai
2020 à l’attention de la directrice générale, Rosalie UMUHOZA au direction@cafs-sask.org.
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