Le Conseil Scolaire des Premières Nations en
Éducation des Adultes || The First Nations Adult
Education School Council

AFFICHAGE DE POSTE
TITRE DU POSTE :

Chargé (e) de projet

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

Directrice générale

LIEU DE TRAVAIL :

À discuter

DURÉE DU CONTRAT :

projet de 2 ans avec possibilité de prolongement

SOMMAIRE DU POSTE :
Le Conseils scolaire des Premières Nations en éducation des adultes (CSPNÉA) cherche un candidat
qualifié pour combler le poste de Chargé de projet. Cette personne sera responsable de la mise en œuvre
du projet approuvé sous l’Axe du Développement de capacité de la stratégie régionale en habitation.
TÂCHES PRINCIPALES :
•

•
•
•
•
•
•

Mettre en œuvre tous les objectifs fixés dans le projet, y compris, mais sans s'y limiter :
o Création et maintient d’un répertoire des formation disponibles ;
o Création et mise en œuvre d'un plan de communication ;
o Service de référence destiné aux communautés en lien avec les formations disponibles ;
o Développer, en partenariat, des formations pour répondre aux besoins ;
Assister à des réunions avec des partenaires et des bailleurs de fonds ;
Créer des partenariats avec des organismes de formation ;
Mettre à jour et maintenir le matériel de formation sur les plateformes en ligne existantes ;
Collaborer avec l'équipe de logement CSPNÉA et le comité de développement de la CoPH ;
Remplir les exigences de reddition de comptes ;
Soutenir l'équipe de gestion, selon le besoin.

EXIGENCES FONDAMENTALES
✓ Détenir un diplôme universitaire de 1e cycle dans un champ de spécialisation approprié – une
combinaison d’expérience et d’éducation peut être jugée suffisante ;
✓ De 3 à 5 ans d’expérience pertinente dans le secteur de l’éducation, de l’habitation ou de l’administration;
✓ Expérience de travail avec une clientèle autochtone ;
✓ Capacité de communiquer de façon efficace en français et en anglais ;
✓ Connaissance de la suite Microsoft Office et d’autres outils technologiques (médias sociaux) ;

ATOUTS
✓
✓
✓
✓

Expérience en formation professionnelle ou en éducation continue ;
Capacité de communiquer dans une langue autochtone ;
Désignation PMP ;
Connaissance du secteur de l’habitation des Premières Nations.

Seuls les candidats possédant l’expérience et les pré-requis exigés seront rencontrés pour une entrevue. À
compétences égales, la priorité sera accordée aux membres des communautés Premières Nations. Les
personnes intéressées par ce poste peuvent envoyer leur curriculum vitae complet accompagné d’une
lettre de présentation, avant 16 h 00 le 2 mars 2020, par courriel, à :
Rola Helou
jobs@conseilscolaire-schoolcouncil.org
Pour une description de poste complète, veuillez visiter :

www.conseilscolaire-schoolcouncil.org

