MUSÉE BYTOWN MUSEUM
Ottawa (Ontario)
Poste: Coordonateur/coordonatrice du Conseil des jeunes (Stage)
Le MUSÉE BYTOWN souhaite engager une personne créative, dynamique et organisée afin de
combler le poste de coordonnateur ou de coordonnatrice du Conseil des jeunes. La personne
retenue devra interagir avec des bénévoles de âgés de 16 à 23 ans passionnés par l’histoire
d’Ottawa, et les superviser.
Situé dans un secteur prisé du centre-ville d’Ottawa, le MUSÉE BYTOWN explore les récits d’une
ville en plein essor et de ses résidents, depuis que Bytown a été fondée jusqu’à nos jours, dans
cette ville au riche passé devenue capitale nationale. Le Musée suscite chez les résidents
d’Ottawa et les visiteurs étrangers un sentiment d’appartenance et de fierté.

Principales qualifications :
•
•
•
•

Posséder un diplôme universitaire ou collégial
Pouvoir communiquer efficacement avec ses collègues et le public
Être capable de travailler seul ou en équipe et de prendre des initiatives
Maîtriser parfaitement le français et l’anglais

Tâches et responsabilités particulières :
•
•
•
•

•
•
•

Entretenir et développer le Conseil des jeunes
Recruter, former et diriger les membres du Conseil des jeunes afin de réaliser des projets
selon l’approche « pour les jeunes, par les jeunes »
Servir d’intermédiaire entre le Conseil des jeunes et le personnel permanent
Créer des liens avec le personnel permanent et des partenaires extérieurs afin d’offrir de la
formation et des ateliers aux membres du Conseil des jeunes pour qu’ils puissent réaliser
leurs projets et partager leurs ressources
Organiser régulièrement des réunions du Conseil des jeunes, suivre les progrès et aider les
membres à réaliser leurs projets
Planifier et réaliser les activités spéciales organisées par le Conseil des jeunes et le MUSÉE
BYTOWN
Être en mesure de travailler les fins de semaine, les jours de congé et certains soirs

Compétences souhaitables :
•

Avoir déjà supervisé des employés ou des bénévoles

•
•

Posséder de l’expérience en planification d’activités spéciales
Savoir communiquer oralement et par écrit

La candidate ou le candidat retenu occupera ce poste du 17 septembre 2018 au 22 mars 2019,
à raison de cinq jours par semaine, pour un maximum de 37.5 h/s Salaire : 14 dollars l’heure
Les entrevues ont lieu en anglais, avec quelques échanges en français.
Les candidats doivent être admissibles au programme Jeunesse Canada au travail (JCT), dont
voici les critères :








avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer l’emploi;
être légalement autorisé à travailler au Canada;
ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) pendant la
durée de l’emploi avec Jeunesse Canada au travail;
s’engager à travailler pendant toute la durée de l’emploi;
être diplômé récent qui a obtenu un diplôme d'études collégiales ou universitaires au
cours des 24 derniers mois au début de l'emploi
ne reçoivent pas de prestations d'assurance-emploi pendant leur emploi
ne pas avoir déjà participé ou avoir été rémunéré dans le cadre de ce programme ou
d'un autre programme de stages Objectif carrière, financé dans le cadre de la Stratégie
emploi jeunesse du gouvernement du Canada

Pour présenter une demande, faites parvenir une lettre de présentation et un curriculum vitæ
d’ici le dimanche 12 août 2018 à 23h59 :
par courriel : hr@bytownmuseum.ca

par télécopieur : 613-234-4846

par la poste : MUSÉE BYTOWN, C.P. 523, succ. B; Ottawa (Ontario) K1P 5P6
Prière de ne pas téléphoner
Nous remercions tous les candidats qui ont manifesté leur intérêt pour le MUSÉE BYTOWN.
Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues à l’étape de la
présélection. Le MUSÉE BYTOWN souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi.

