
  

 

 

 

Agent(e) de développement – Été 2017 

L’ACFA régionale de Jasper en bref 

Le principal mandat de l'ACFA régionale de Jasper est d'appuyer le bilinguisme et les francophones qui 

vivent en situation minoritaire. L'association est la plaque tournante de toutes les questions se rapportant 

à la langue et à la culture françaises dans la région. Au service des francophones et des francophiles, elle 

offre une multitude d'occasions de vivre en français. 

Principales fonctions 

Sous la supervision de la direction générale, l’agent(e) de développement de l’ACFA régionale de Jasper 

est responsable de l’administration et du développement de l’organisme. Les principales tâches 

consistent à : Planifier, organiser, réaliser et évaluer les diverses activités de l’association en visant 

l’évolution et le développement des services offerts. 

Exigences et conditions de travail :  

- Intérêts et connaissances de la culture francophone : cinéma, musique, arts, littérature 

- Sens de l’initiative  

- Autonomie et intégrité 

- Efficacité d’organisation 

- Gestion d’un site web et de réseaux sociaux (Twitter, Facebook et Instagram) 

- Entregent, habiletés à s’exprimer devant un public 

- Habileté à organiser et animer des activités à différents groupes d’âges. 

- Comprendre le rôle et la place de la langue française au Canada, et dans un parc national, et 

accepter d’être l’image de cette culture en situation minoritaire 

- Langues parlées et écrites : français et anglais 

- Connaissance de la suite Microsoft Office et du Logiciel Quickbooks un atout 

- Nombre d’heure par semaine : 20,00 

- Salaire offert : 17 $ / h 

- Statut d’emploi : Contractuel 

- Durée de l’emploi : Début juin  au 1 septembre 2017 

- Date prévue d’entrée en fonction : à déterminer 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir, avant le lundi  29 mai 2017, 17 h, leur curriculum vitae 

accompagné d’une lettre de présentation à jasper@acfa.ab.ca ou en personne au 500 rue Robson. Seuls 

les candidats retenus seront contactés et convoqués pour une entrevue. 
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