

LeConseildesartsdeChéticamp 
C.P.100,B0E1H0,Chéticamp,(N.-É.) 

Offred’emploi 
LeC
 onseild
 esA
 rtsd
 eC
 héticampe stu
 no
 rganismeà b
 utn
 onlucratifc ommunautaire. 

L’organismee stp
 résentementà lar echerched
 ’unep
 ersonned
 ynamiquee ta utonomep
 ourc ombler
lep
 osted
 ed
 irectiong énérale. 
Titred
 up
 oste  Directiong énérale 

Lieud
 et ravail  Chéticamp,N
 ouvelle-Écosse 

Entréee n
Dèsq
 uep
 ossible. 
fonction  
Responsabilités Souslas upervisiond
 uC
 onseild
 ’Administration,p
 arl’entremised
 es ap
 résidence,
principales 
lap
 ersonneq
 uio
 ccuperalep
 osted
 ed
 irectiong énérales erar esponsable
d’opérationnaliserlap
 lanifications tratégiqued
 el’organismee td
 ’assurerlam
 ise
enœ
 uvred
 esd
 iversesp
 olitiquese ta utresd
 écisionsp
 risesp
 ars onc onseil
d’administration. 

Lest âchesà e ffectuers er ésument,s anss ’ylimiter,à c elles-ci : 
- Recherchee ta tteinted
 efi
 nancement,incluantlar édactiond
 ed
 emandes
des ubventionsg ouvernementalese ts uivise tr apportss ’yr attachant 
- Planification,o
 rganisatione tm
 isee nœ
 uvred
 ’unep
 rogrammation
d’activitésc ommunautaires,incluant,m
 aiss anss ’ylimiter : 
- Offrird
 ifférentst ypesd
 es pectaclese td
 ’expériencesc ulturelles;
.C
 oordinationd
 esb
 énévoles 
.P
 ublicitée tp
 romotiond
 esa ctivités 
.G
 estiond
 esr essourcesh
 umaines,fi
 nancièrese tm
 atérielles 
- Recrutementjustee té quitabled
 ese mployése ta rtistes; 
- Préparerlesc ontratse tlesh
 orairesd
 esa rtistese te mployésp
 ourt ousles
événementse ta ctivités; 
- Assurerlag estione tlas écuritéd
 uC
 onseild
 esA
 rtse td
 uQ
 uartierc ulturel;
- Coordinationd
 esr encontresd
 uC
 onseild
 ’administration 
- Représentationp
 ubliquee tp
 olitique 
- Développemente tm
 aintiend
 ep
 artenariatsd
 urablesa vecd
 ’autres
organismese te ntreprisesd
 elac ommunauté 
-



Planifiere tg érerlesb
 udgetse td
 épensesd
 uC
 Aa vecl’étroitec ollaboration
dus erviced
 efi
 nanced
 elaF ANE; 



-

Collaborera vecleC
 SAP,n
 otrep
 artenairep
 rincipal,p
 oura ssureru
 nb
 on
fonctionnementd
 eslocaux; 
- Coordonnerd
 ess tratégied
 em
 arketingp
 ourlalocationd
 es allee tp
 our
promouvoirlesa ctivitése tp
 rojets; 
Compétencese t
- Bilinguismef rançais-anglais,à l’écritc ommeà l’oral 
qualifications
- Excellentesh
 abiletésd
 ec ommunication 
requises : 
- Sensd
 el’organisation 
- Expérienced
 anslar édactiond
 ed
 emandesd
 es ubventions
gouvernementales 
- Permisd
 ec onduirev alider equis 
Horaired
 e
Horairev ariable : 
travail 
- Horairer égulierd
 e1
 5h
 euresp
 ars emained
 en
 ovembreà m
 ai. 
- Horairep
 ouvanta llerjusqu’à3
 5h
 euresp
 ars emainep
 ourlesm
 oisd
 ejuin,
juillet,août,s eptembree to
 ctobre. 
Salaire 

Comment
appliquer 

Pour
information 




Entre2
 5$
 e t2
 7$
 p
 arh
 eure,s elonl’expériencee tlesc ompétences. 
Remboursementd
 ed
 épensese td
 ef raise ncourusd
 ansl’exerciced
 es es
fonctions. 

Lec andidatintéresséo
 ulac andidateintéresséed
 evrae nvoyers ond
 ossierd
 e
candidaturee
 nf rançaisp
 arc ourrielà l’adresseD
 monique@csap.ca 
a vant2
 3h
 5
 9lelundi2
 9n
 ovembre2
 021. 

L’objetd
 uc ourrield
 evraindiquerc lairement«
 Offred
 ’emploiC
 onseild
 esA
 rtsd
 e
Chéticamp– d
 irectiong énérale ». 

Led
 ossierd
 ec andidatured
 evrac omprendre : 
- Unelettred
 em
 otivatione
 nf rançaise
 te
 na nglais 
- Unc urriculumv itaee
 nf rançais 
- Len
 ome
 tlesinformationsc ontactsd
 e3
 r éférencesp
 rofessionnelles 
Seuleslesc andidaturesr eçuese nf rançaiss erontc onsidérées. 

Seulslesc andidatsr etenuse ne ntrevues erontc ontactés. 

Pourt outeq
 uestionc oncernantlep
 rocessusd
 ec andidature,v euillezc ontacter
MoniqueL eBlanc-Delaneyp
 arc ourrielà l’adressed
 monique@csap.ca 


