AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
(Réaffichage)
Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille cette année 17 500 élèves au sein de ses 61 écoles : 47 écoles
élémentaires, 11 écoles secondaires, une école intermédiaire et deux écoles élémentaires et secondaires établies sur un
territoire de plus de 40 000 km2 qui s’étend de la péninsule du Niagara à Peterborough et du lac Ontario (Toronto) à la baie
Georgienne. Notre grand réseau d’écoles catholiques de langue française permet à chaque élève de se sentir membre d’une
grande communauté scolaire francophone fondée sur la foi et de bénéficier d’une éducation de première qualité, dans un
environnement d’apprentissage riche, équitable et inclusif.

AGENTE, AGENT DE LIAISON COMMUNAUTAIRE
Poste syndiqué à terme à temps partiel (0,5) – du 1er septembre 2020
au 31 août 2021, pour la région de Peel-Halton
Selon approbation du budget par la table du Conseil du CSC MonAvenir
CONCOURS : 21-ALC-02
Le Conseil scolaire catholique MonAvenir est à la recherche d’une personne à terme à temps partiel (0,5), soit 17,5 heures
par semaine, qui agira à titre d’agente ou d’agent de liaison communautaire pour le CscMonAvenir pour la région de PeelHalton. La date d’entrée en fonction est prévue pour le 1er septembre 2020 et ce jusqu’au 31 août 2021.
MANDAT
Sous la supervision de la direction du service des relations corporatives, la personne devra :








Travailler de concert avec l’équipe du service des relations corporatives dans le but d’établir des partenariats entre
les écoles des diverses régions et les organisations et agences communautaires francophones;
Faire connaître les écoles et leurs activités aux agences communautaires et agir comme personne liaison entre
elles et la communauté pour les secteurs où elle ou il est assigné;
Siéger sur les divers comités communautaires au besoin et agir comme représentant(e) du Conseil lors des
réunions;
Maintenir des liens étroits avec les directions des écoles de ses secteurs;
Aider à la planification, l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recrutement;
Participer à la mise en place d’une stratégie d’accueil et d’accompagnement en lien avec les directives du MÉO;
Veiller à ce que les initiatives de recrutement choisies rejoignent les besoins de sa clientèle, tout particulièrement
les besoins des nouveaux arrivants au Canada.

EXIGENCES REQUISES

Diplôme d’études collégiales en relations publiques, publicité ou dans une discipline connexe;

Minimum de trois (3) années d’expérience dans l’organisation et la promotion d’événements, préférablement dans
un organisme communautaire et/ou culturel ou dans un milieu scolaire;

Connaissance approfondie du milieu scolaire et du milieu franco-ontarien;
Connaissance approfondie des organismes francophones de la région d’affectation sera considérée un atout;

Capacité démontrée à intégrer les technologies de l’information à son travail;

Habileté à travailler en équipe, ouverture d’esprit, flexibilité et leadership;

Entregent et diplomatie;

Habileté supérieure en communication orale et écrite en français et en anglais;

Disponibilité en soirée et les fins de semaine;

Capacité à se déplacer sur le territoire du Conseil.

En vertu du règlement 521/01, toute personne employée par un conseil scolaire doit fournir un relevé
d’antécédents criminels, émis dans les six derniers mois, avant d’entrer en fonction.
RÉMUNÉRATION

Selon la grille salariale prévue dans la convention collective en vigueur et selon l’expérience, le taux horaire varie
entre 29,93$ et 36,76$.
Toute personne intéressée est invitée à postuler en ligne au plus tard le 27 juillet 2020 à 16h30 au Service des
ressources humaines.
Cliquer ici pour postuler : https://www3.cscmonavenir.ca/recrutement/postuler.php?type=soutien
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Veuillez noter que le Conseil communiquera seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.
Le Csc MonAvenir promeut la diversité et l’accessibilité et encourage toutes les personnes à soumettre leur candidature,
incluant les minorités visibles, les personnes d’origines autochtones, Premières nations, Inuit, Métis et les personnes
handicapées.
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