La francophonie te tient à cœur? Joins-toi à notre équipe!

L’Association franco-yukonnaise (AFY) recrute
une agente ou un agent de projets et d’accueil,
Développement économique
Sous la supervision de la direction du développement économique, tu seras responsable
d’accueillir la clientèle des services d’aide à l’emploi, à l’immigration et à l’entrepreneuriat, et
d’organiser des activités en lien avec le développement économique.

Profil

Responsabilités





Accueillir, diriger et informer la clientèle.
Tenir à jour les dossiers de la clientèle sur des
bases de données.
Gérer des projets et organiser des activités en
développement économique.
Créer du contenu et coordonner la production
d’outils d’information et de communication en
développement économique, en collaboration
avec le l’équipe des communications.











Une description des tâches détaillée, incluant un profil
des compétences, est disponible sur demande.

Diplôme en administration, en gestion de projets, ou
équivalence.
Expérience en service à la clientèle.
Expérience en gestion de projets et d’événements.
Excellente maîtrise du français (oral et écrit).
Très bonne connaissance de l’anglais (oral et écrit).
Excellente capacité rédactionnelle.
Excellente capacité de planification et d’organisation.
Excellentes habiletés interpersonnelles.
Connaissance du dossier de l’employabilité, de
l’immigration et du tourisme, un atout.

Début de l’emploi : Dès que possible.
Ce poste est à temps plein à raison de 37,5 heures par semaine.
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur.
Lieu de travail : Whitehorse, Yukon, Canada.

Lire nos conditions d’emploi
Possibilité d’un remboursement d’une partie des frais de déplacement vers Whitehorse.

Fais parvenir, par courriel, ton curriculum vitae et une lettre de présentation en français à
ressourceshumaines@afy.yk.ca avant 17 h HNY, le mardi 13 avril 2021.
ASSOCIATION FRANCO-YUKONNAISE
L’AFY, porte-parole officiel des francophones du Yukon, est un organisme sans but lucratif fondé en
1982 qui contribue activement à la vitalité de la francophonie yukonnaise. Notre équipe organise des
événements rassembleurs, offre des services variés et représente la francophonie du Yukon.
www.afy.ca

