AVIS DE RECRUTEMENT
Adjoint(e) de programmes jeunesse
Lieu : Ottawa
Contrat : Stage rémunéré de 6 mois avec possibilité d’extension.
Début : le 8 septembre, 2008
Veuillez noter que ce poste est subventionné par Service Canada au travers du programme de stages en
DÉC « CréeAction » du Réseau canadien de développement économique communautaire (RCDÉC)
Le Conseil de la Coopération de l’Ontario (CCO) a pour mission de contribuer à l’essor de
l’économie sociale dans la collectivité francophone par la formule coopérative.
Le CCO est à la recherche d’une personne pour travailler sur les projets jeunesses du CCO.
Synopsis du stage offert
Nous offrons une opportunité de travailler en collaboration avec le coordonnateur de l’Est et responsable
des projets jeunesse du CCO, sur le développement coopératif ainsi que sur le développement et la mise
en œuvre des initiatives visant les jeunes de toute la province. Le stagiaire participera à :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La préparation et la tenue de tables jeunesse le 24 septembre en avant-midi;
Appuyer l’organisation de l’AGA du CCO le 24 septembre en après-midi;
Appuyer le développement des Coopératives jeunesse de services et de travail (CJST),
Appuyer le développement du programme jeunes ambassadeurs coopératifs (JAC);
Appuyer le développement d’un réseau coopératif jeunesse en Ontario
Faire de la recherche et rédiger des demandes de financement.
Appuyer les coopératives en développement et en démarrage tel qu’une coopérative de
Jardin communautaire et une coopérative d'intégration
Participer à la présentation d’ateliers

Certaines autres possibilités d’utilisation des services de ces personnes sont en perspectives et
pourraient être discutées lors des entrevues.
Profil :
Toute personne acceptée au programme de stage en DÉC doit répondre aux critères suivants :
• être âgée de 15 à 30 ans au moment de la sélection ;
• être citoyenne canadienne, résidente permanente ou être protégée au titre de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés ;
• être légalement autorisée à travailler au Canada ;
• être légalement autorisée à travailler conformément aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur dans la province ou le territoire visé ;
• ne pas être aux études ;

•
•
•
•
•

détenir un diplôme d’études postsecondaires (collège ou université) ;
ne recevoir aucune prestation d’assurance emploi au moment de la demande ;
ne pas travailler dans son domaine d’études (sous-emploi, chômage) ;
envisage une carrière professionnelle dans le développement économique communautaire ;
ne pas avoir participé au programme Objectif carrière dans le passé.

Compétences :
-Capacité à travailler en équipe ou à travailler seul
- Sens de l'organisation
- Très bonne capacité à communiquer, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit
- Polyvalence
- Sens des priorités
- Flexibilité
- Rigueur
- Esprit critique
- Créativité
Lieu de travail : Ce poste sera au bureau d’Ottawa mais sera sujet à des déplacements
Conditions : Semaine de 35 heures.
Compensation : 15$/heure
Faire parvenir votre curriculum vitae avant 17 heures, le lundi 25 août 2008, à l’adresse suivante :
Louis Grenier, M.Sc.
Directeur général
Conseil de la coopération de l'Ontario (CCO)
435, boul. St-Laurent, bureau 201
Ottawa (Ontario) K1K 2Z8
Courriel: louis.grenier@cco.coop
Site Web : www.cco.coop

Seules les personnes retenues pour l’entrevue de sélection recevront une réponse.

