2018-02
Affiché à l’interne: 3 mai 2018

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
AFFICHAGE :

DATE DE DÉBUT :
SALAIRE :

3 POSTES D’ÉTÉ - Intervenant d’appui communautaire
(2 postes pour 8 semaines, 30 h par semaine – Nickel-Belt ;
1 poste pour 12 semaines, 30 h par semaine – Sudbury)
Juin 2017
Taux horaire – 14,00$

Le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury cherche à combler 3 postes temporaires
d’intervenant d’appui communautaire. Les postes impliquent du déplacement dans la ville du
Grand Sudbury.
QUALITÉS REQUISES
 Étudiant au secondaire ou postsecondaire et âgée de 15 à 30 ans ;
 retourne aux études à temps plein au cours de l’année d’études suivante ;
 être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé une
protection en tant que réfugié et ayant légalement le droit de travailler au Canada
 de préférence, de l’expérience de travail dans le domaine de la santé ou la gestion d’activités ;
 capacité de gérer son temps, d’établir des priorités et de travailler de façon autonome ;
 connaissance des logiciels Word, Excel et PowerPoint ;
 bon sens d’organisation ;
 maitrise du français écrit et parlé, bonne connaissance de l’anglais.
TÂCHES
 Travailler au développement de la programmation intergénérationnelle, y compris la
planification, le développement de documents et de cahiers, et l’animation de la
programmation ;
 organiser des visites et des évènements spéciaux tels que la St-Jean ;
 organiser des activités pour tous les groupes d’âge et de statut social afin de promouvoir la
santé;
 organiser de la programmation estivale pour la clientèle telle que des camps d’été pour les
enfants ;
 aider à préparer des ateliers de prévention des maladies;
 participer à des réunions ;
 rédiger une évaluation et un rapport à la fin du projet ;
 autres tâches connexes.
Veuillez faire parvenir votre demande à Michelle Beaulieu,
Adjointe aux ressources humaines,
au plus tard 16 h le 17 mai 2018
Centre de santé communautaire du Grand Sudbury,
19 chemin Frood, Sudbury (Ontario) P3C 4Y9
Téléphone : (705) 670-2274 Télécopieur (705) 670-2587
Courriel : mbeaulieu@santesudbury.ca
(Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.)

SEULES LES DEMANDES SOUMISES EN FRANÇAIS SERONT CONSIDÉRÉES.

