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Pour diffusion immédiate

OFFRE D’EMPLOI AU CJP – CHARGÉ.E DES COMMUNICATIONS ET PROJETS
Le CJP est à la recherche d'une personne autonome et dynamique pour occuper le poste de chargé.e
de communications et projets.
En concertation avec les jeunes, les partenaires et membres de la communauté, la personne au poste
de chargé.e de communications et projets créera du contenu pour les réseaux sociaux de l'organisme,
rédigera des communiqués officiels et appuiera le développement des initiatives jeunesse.
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- Créer un plan de communication;
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- Développer des outils de communication;
- Suivre les tendances sur les réseaux sociaux;
- Appuyer l'équipe du CJP dans la visibilité des activités;
- Développer des initiatives jeunesse;
- Toutes autres tâches connexes.
CARACTÉRISTIQUES RECHERCHÉES :
- Intérêt à travailler pour la jeunesse et la francophonie;
- Sens de l'organisation;
- Autonomie;
- Capacité à travailler avec les médias sociaux et les outils technologiques;
- Sens de l'initiative;
- Dynamisme;
- Capacité à respecter des échéanciers.
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CONDITIONS D’EMPLOI

Un organisme PAR et POUR les jeunes

Salaire : 21$ de l’heure, plus avantages sociaux (4%).

Lieu de travail principal : 54 rue Queen, Dartmouth, NÉ (flexibilité pour le télétravail partiel).
Dates du contrat : 2 août 2021 au 25 mars 2022 (près de 8 mois).
Congés : Jours fériés, 2 semaines aux fêtes d’hiver et reprise de temps compensatoire.
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Le CJP invite les femmes, les personnes en situation minoritaire, les personnes autochtones, les
étudiant.e.s, les personnes racisées et les personnes vivant avec un handicap à poser leur candidature.

La date limite pour l'application est le mardi 6 juillet 2021. Pour postuler, ou pour toutes questions,
veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à la direction générale du CJP à
direction@cjpne.ns.ca

À propos du Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse
Le CJP est un organisme à but non-lucratif géré PAR et POUR la jeunesse acadienne et d'expression française
de 12 à 25 ans de la Nouvelle-Écosse. Il représente et défend les intérêts de celle-ci, ainsi que lui fournit une
animation et un encadrement en français lui permettant de développer sa fierté linguistique et culturelle
pour qu’elle exerce son plein leadership dans les communautés.
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