
 

Le Conseil jeunesse remercie d’avance toutes les personnes qui enverront leur candidature. 

Seules les personnes retenues seront contactées. 
 

CJFCB.com 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – AGENT.E DE PROJET DIGITAL 

Le Conseil jeunesse francophone de la C.-B., organisme de bienfaisance provincial, est à la recherche 

de son agent.e de projet digital. Tu souhaites faire partie d’une équipe dynamique, professionnelle et 

bienveillante ? Tu désires contribuer au développement et à l’épanouissement de la jeunesse 

d’expression française en C.-B. ? Alors applique et rejoins-nous !   

MISSION 

Sous la supervision de la directrice des communications et de l’engagement communautaire, 

l’agent.e coordonne la création et le développement d’un outil en ligne à destination des anciens 

élèves du CSF. Il.elle travaillera également avec l’agente des communications sur la mise à jour des 

informations sur notre nouveau site web et sur les publications de nos médias sociaux. 

 

DESCRIPTIONS DES TÂCHES 
. Appui pour la rédaction du cahier des charges et des contenus pour l’outil en ligne ; 

. Planifier et coordonner la création et le développement de l’outil en ligne avec la graphiste et 

l’agence de communication digitale ; 

. Appuyer l’équipe des communications dans la mise à jour des informations sur notre site web ainsi 

que pour les publications sur nos médias sociaux ; 

. Veille stratégique en communication digitale ciblant les jeunes ; 

. Appui administratif sur divers dossiers de l’organisme.   

 

PROFIL RECHERCHÉ 
. Formation et/ou expérience en gestion de projets, communication ou tout autre domaine relié au 

poste ; 

. Capacités organisationnelles, d’analyse et de vulgarisation ; 

. Énergique, créatif, esprit d’initiative et souci du détail ; 

. Avoir une facilité à travailler en équipe et faire preuve d’autonomie et de polyvalence ; 

. Solides compétences informatiques (Suite Office, Adobe et médias sociaux) ; 

. Connaissance du Conseil scolaire francophone de la C.-B. et de la francophonie en milieu minoritaire 

(un atout) ; 

. Répondre aux critères d’éligibilité du programme qui finance ce poste : avoir entre 19 et 30 ans et 

être citoyen.e canadien.ne, résident.e permanent.e ou avoir le statut de réfugié au Canada. 

 

DÉTAILS DE L’OFFRE 
Salaire : 19$/heure + avantages sociaux après trois mois 

Durée : du 17 août 2021 au 30 avril 2022  

Nombre d’heures par semaine : 21 heures 

Lieu de travail : Vancouver, avec déplacements occasionnels possibles dans la province. 
*Si tu résides au Canada, mais hors C.-B., le CJFCB prendra en charge ton billet d’avion pour nous rejoindre. 

  

TU SOUHAITES POSTULER ?  
Merci de faire parvenir une lettre de présentation, ton CV et les contacts de deux références, avant le 

6 août 2021, à marieathena@cjfcb.com à l’attention de Mme. Marie-Athéna Gaudé Escoffier, 

Directrice des communications et de l’engagement communautaire.  

mailto:marieathena@cjfcb.com

