
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
RESPONSABLE DES PROJETS JEUNESSE – SAINT-ALBERT 

 

L’ACFA est à la recherche d’une personne motivée, dynamique et passionnée pour assurer le poste de 
responsable des projets jeunesse (RPJ) affecté à l’école Alexandre-Taché. La personne qui occupera 

ce poste aura à travailler avec la communauté entourant l’école francophone.  

 
Sous la supervision de la Gestionnaire des projets scolaires et communautaires : 
 

Fonctions et responsabilités :  

 Élaborer une programmation d’activités et organiser un minimum de deux activités par mois; 

 Travailler de près avec la direction de l’école; 

 Travailler avec le conseil des parents et le conseil étudiant de l’école; 

 Travailler avec les organismes provinciaux afin de coordonner la participation des élèves de 

l’école à des rassemblements jeunesse, sportifs et culturels 
 Assurer la liaison locale entre l’école et la communauté francophone locale et provinciale; 

 Recruter et coordonner des bénévoles pour les activités; 

 Gérer des fonds de roulement; 

 Compléter des rapports d’activités et des feuilles de temps; 

 Assister à des rencontres de formations. 
 

Connaissances et compétences : 

 Grande autonomie et sens de l’organisation 

 Compétences en informatique (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

 Excellente maitrise du français et de l’anglais 

 Expérience en animation de groupe 

 Permis de conduire 

 Les candidats retenus devront fournir une vérification de dossier judiciaire  

 
Conditions 

 Poste à temps partiel, 15 à 20 heures/semaine 

 Durée : 1er mai au 21 juin 2016 (avec possibilité de renouvellement pour l’année scolaire 
2016-2017) 
 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de 

présentation, en français à Madame Josée Lévesque, Directrice des affaires corporatives, par courriel à 

j.levesque@acfa.ab.ca. Ce poste restera ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé. Nous ne contacterons que les 
personnes choisies pour une entrevue, mais nous remercions celles et ceux qui auront soumis leurs 

candidatures. 
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