
 
OFFRE D’EMPLOI 

 

L'ACFA Régionale de Plamondon - Lac La Biche est à la recherche d'un.e 
agent.e de projet communautaire 

 
Durée du contrat :  Heures variables de 15 - 40 heures par semaine.  

350 heures au total à terminer avant février 2022 pour satisfaire au contrat 
Lieu:    Centre Culturel Philip-Ménard (ACFA), 10031A-98 Ave., Plamondon AB 
Rémunération :  $17/heure 
 
Conditions d’emploi 

 15 à 40 heures par semaine à un maximum de 350 heures total pour satisfaire le contrat 
 Certaines des heures requises peuvent être effectuées virtuellement au besoin 
 Certains soirs et fins de semaine seront requis au besoin 

 
Tâches et responsabilités 

 Organiser, implanter et assurer le bon déroulement du camp d'été francophone 
 Participer au développement et bon déroulement des soirées ados 
 Participer au développement et rayonnement du jardin communautaire et s'assurer son 

entretien 
 Aider avec la planification et l'organisation de la programmation culturelle de la régionale 
 Participer à la programmation et à la réalisation d'événements culturels 
 Gérer le site web et les réseaux sociaux de l'organisme 
 Occuper d'autres tâches administratives lorsque requis qui inclus remplir tous les documents 

pertinents (achever les rapports, prendre les inscriptions pour les activités, etc.) 
 Diversifier les façons d’accroître la visibilité et promouvoir nos programmes et activités 
 Travailler en collaboration avec d'autres organismes communautaires comme Plamondon & 

District Museum, la Radio communautaire de Plamondon-Boréal FM, la Chapelle, le Mini Parc 
Héritage entre autres. 

 
Profil du Candidat 

 Fournir une vérification du casier judiciaire et des antécédents en vue d'un travail auprès de 
personnes vulnérables 

 Bilinguisme; avoir une bonne maîtrise du français et l'anglais (oral et écrit) 
 Avoir de l'expérience à travailler avec les enfants de 5 à 17 ans 
 Compétences et maîtrise de l'internet et outils informatiques 
 Expériences dans le domaine du tourisme est un atout 
 Expériences dans le domaine de l'agriculture est un atout 
 Permis de conduire est un atout 
 Capacités à résoudre les problèmes 
 Avoir une facilité à travailler en équipe et parfois autonome 
 Prendre des initiatives, être créatif et novateur 
 Avoir l'entregent, relations publiques harmonieuses 

Les candidats admissibles doivent aussi : 



 Être légalement autorisé à travailler au Canada; 
 Être un citoyen canadien 
 Avoir entre 15 et 30 ans au moment de commencer l'emploi; 

 Se conformer aux critères d'admissibilité propres au programme dans le cadre duquel vous 
présentez une demande; 

 S’engager à travailler pendant toute la période d'embauche 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae à l'ACFA par courriel: direction.plamondon@acfa.ab.ca  
 
**Seulement ceux qui sont choisis pour une entrevue seront contactés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce poste est financé en partie par le gouvernement du Canada, Emplois d’été Canada (EÉC) 

mailto:direction.plamondon@acfa.ab.ca

