Poste : Technicien (technicienne) en soutien technique
Poste financé par le programme Emploi Été Canada
Durée du poste
8 semaines débutant le 04 juillet 2022 et se terminant le 26 août 2022.
30 heures par semaine.
Taux horaire
14.00$ par heure + 4% vacances versées à chaque paie
Admissibilité
 Avoir 30 ans et moins au début de l’emploi
Formation et expériences
 Diplôme d’étude secondaire obtenu
 Formation en administration et/ou gestion de projet serait un atout
Les principales tâches sont:
 Assister

le CA de l'Association dans la préparation des projets en cours en effectuant les
tâches touchant la gestion de chacun des projets (planification, organisation, contrôle et
évaluation).
o
Les projets actuels de l'association sont:
 Projet AAT au Parc Clair Soleil,
 Projet Exposition Art Dehors au marché gourmand Desjardins de Dégelis,
 Projet Salon des Artistes et Artisans du Témiscouata.

 Mettre

à jour les coordonnées des membres de l'association pour du recrutement éventuel.

 Collaborer

à la diffusion d'informations touchant l'Association sur sa page facebook ainsi
qu'à la préparation de son infolettre.

Compétences requises
 Service

à la clientèle : capacité de communiquer efficacement et professionnellement avec
les différents intervenants.

 Travail

d'équipe: Interaction avec les membres du CA, les partenaires associés à chaque
projet.

 Communication:

compétences requises pour échanger des idées et de l'information avec
d'autres personnes (autant à l'oral qu'à l'écrit).

 Informatique: habilité à utiliser l'internet pour les envois électroniques, la gestion de la page

Facebook entre autres.

 Leadership:

Actif et proactif qui peut amener des recommandations et prendre des
décisions. Nous voulons quelqu'un d'allumé.

Le travail se fait en partie au bureau de l’association au 367 Avenue Principale à Dégelis.
La supervision et un mentorat se fera sur une base régulière en présentiel ou virtuel.
Si vous pensez être notre perle rare, envoyez votre CV avant le 24 juin 2022 à :
Arts.temiscouata@gmail.com
https://www.facebook.com/arts.temis en privé (messenger)
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec :
Jeannot Raymond, Trésorier
418-853-6614
581-988-2478 Cell

