Poste étudiante d’été : Animatrice et agente de mobilisation et diffusion
Le Carrefour de ressources en interculturel (CRIC) est un organisme
communautaire autonome dans le Centre-Sud. Notre mission est de développer
et de rassembler des ressources dans le domaine interculturel, avec et pour les
organismes, résidents et résidentes, afin de favoriser le rapprochement
interculturel entre les communautés.

Nous sommes à la recherche d’une étudiante à temps plein dynamique et
ouverte pour combler le poste d’été d’animatrice et agente mobilisation.
Sous l'autorité de la directrice générale, l’étudiante fera une tournée des espaces
publics du quartier Centre-Sud afin de faire connaitre les ressources du quartier
aux familles, et davantage les familles issues de la diversité culturelle (parcs,
marchés, fêtes organisées par l’arrondissement et autres groupes, cafés, etc.).
La personne soutiendra l’équipe du CRIC dans l’organisation et déroulement des
activités estivales (barbecues Bonne rumeur, activités aux parcs, etc.) ;
Maintenir à jour une liste des personnes rencontrées ;
Produire un rapport des activités ;
Participation aux rencontres d’équipe ;
Classement des dossiers ;
Soutien dans le cadre des actions de tout autre projet du CRIC ;
Toute autre tâche connexe ;

Exigences et compétences recherchées :
Personne débrouillarde, autonome, positive;
Connaissance du milieu communautaire et de la diversité ethnoculturelle;
Disponible certaines fins de semaine et soirées;
Capacité de travailler en équipe;
Connaissances informatiques de base (Word, Excel, Internet, médias sociaux)
Capacité d’approcher des personnes et de créer des liens de confiance;
Bon français parlé et écrit, connaissance de l’anglais et de toute autre langue est
un atout;
Capacités en animation

Poste à temps plein : 30 heures par semaine
Durée du contrat : 8 semaines (dates à déterminer avec l’étudiante, mais de
préférence entre le 18 juin et le 11 août)
Envoyez votre CV et une lettre d’intention dans le même document en format
PDF à emploi@criccentresud.org
Date limite pour la réception des candidatures : le vendredi1 juin 2018.
Salaire : 13$/heure
Veuillez noter que nous utilisons des termes féminisés afin d’alléger la lecture.
Les personnes de tout genre sont invitées à déposer une candidature.

