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OFFRE D’EMPLOI : 3 Postes Jeunesse Canada au Travail 

 

Dans le cadre du programme emploi d’été Canada financé par le ministère de l’emploi et du 

développement social, La FRAP recrute trois agents/agentes de communication. Les trois 

postes sont ouverts aux jeunes entre 15 et 30 ans. Les candidats retenus devront être en poste 

le 1er juillet 2020 

Sous la responsabilité du coordonnateur des services d’établissement et d’intégration, les 3 

titulaires des postes assureront chacun un travail de soutien au département de l’intégration et 

de la connection communautaire de la FRAP-PASE ainsi que dans le programme des camps 

d’été.   

RÔLE ET RESPONSABILITÉS:  

▪ Accueillir les clients au téléphone 

▪ Travailler en étroite collaboration avec l’agent de liaison communautaire pour 

l’organisation des activités 

▪ Apporter un soutien à l’adjointe administrative  

▪ Aider dans la gestion du site internet de la FRAP 

▪ Aider dans la gestion des réseaux sociaux 

▪ Participer à la planification des ateliers d’information  

▪ Assister dans la programmation et les activités des camps d’été 

EXIGENCES:  

▪ Être éligible au programme Jeunesse Canada au Travail  

▪ Vivre en Alberta ou disposer à s’y rendre.   

▪ Diplôme secondaire ou être en voie de l’obtenir 

▪ Être apte à travailler en équipe 

▪ Bonne maitrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)  

▪ Excellente maîtrise du Français et bonne maitrise de l’anglais 

▪ Être autonome et professionnel   

 Les candidats(es) retenu(e)s devront passer un test pour évaluer leur maitrise et leur 

connaissance.     

Type d'emploi : Temps plein (2 mois) Poste Bilingue (Anglais / Français)  

Heures : 8 h 30 à 17 h 00:   

Salaire : $15/heure 

Notez que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Veuillez 

transmettre votre CV et la lettre de présentation en français au Directeur Général de la FRAP à 

info@frap.ca avant le 26 Juin 2020 
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