OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste: Agent de développement
Sous la coordination des services d’établissement dans les écoles, l’agent de développement
travaillera avec les travailleurs en établissement et les agents de carrières de la FRAP afin de mettre
en place et d’alimenter une banque de données des employeurs dans le but de créer des
opportunités pratiques pour les jeunes.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS:
▪

▪
▪
▪

Identifier et développer des partenariats durables avec employeur, les institutions
d'enseignement postsecondaire (universités, collèges et centres de formation
professionnelles)
Rechercher des opportunités d’emploi, stage et bénévolat de qualité adaptées aux aspirations
des participants
Organiser des séances d’information destinées aux employeurs, institutions de formation
professionnelles et des partenaires communautaires.
Travailler en étroite collaboration avec l’agent de carrière et le travailleur en établissement
afin d'assurer une bonne cohésion des services offerts aux jeunes.

CLIENTÈLE:
▪
▪

Élèves de la 9e à la 12e année des écoles du Conseil scolaires Centre-Nord et des écoles avec
un programme d’immersion française d'Edmonton, Fort McMurray et de Red Deer.
Les étudiants francophones nouveaux arrivants dans des institutions postsecondaires
d'Edmonton, Fort McMurray et de Red Deer.

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL:
▪

Diplôme collégial ou universitaire en administration des affaires, en marketing, en gestion
de projets ou dans un domaine jugé pertinent.
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▪
▪
▪

Un minimum de 2 années d’expérience démontrée en gestion de projets ou un poste similaire.
Avoir les habiletés relationnelles et communicationnelles menant au développement de
relations durables avec les jeunes et les entreprises.
Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit).

CONDITIONS DE TRAVAIL:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Poste temporaire à temps partiel
20 hrs /semaine
Salaire et avantages sociaux à déterminer.
Le lieu de travail sera dans les bureaux de la FRAP.
Pouvoir s’adapter à un horaire flexible.
Avoir un véhicule et un permis de conduire (classe 5) valide.

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible.
NB : Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Veuillez transmettre votre CV et une lettre de présentation dans laquelle vous indiquerez le ou les noms
des villes pour lesquelles vous postulez. Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 06 juillet
à midi à l’attention du Responsable de Ressources Humaine de la FRAP Cherif Diallo, en postulant
sur notre site web www.frap.ca ou en les faisant parvenir à info@frap.ca.
PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ :

La FRAP valorise l’équité et la diversité. Nous nous engageons à offrir un milieu de travail inclusif à
l’ensemble de notre personnel. Nous encourageons les personnes qualifiées de toute origine, tout
sexe, orientation sexuelle, identité ou expression de genre ainsi que les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Tout en se donnant la mission d’attirer les plus grands talents, la FRAP vise
à intégrer les principes d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les personnes
handicapées, les membres d’une minorité visible, de nouvelles immigrées et de nouveaux immigrés,
et des refugié(es).
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