348 Fortune Drive
Kamloops, BC - V2B 2J1
Téléphone: 250-376-6060
kam_franco@shaw.ca

Offre d’emploi
Agent (e) de projet artistique
L’Association francophone de Kamloops est un organisme à but non lucratif qui a pour but de
répondre aux besoins et aux attentes de la population francophone et francophile de la région. Sa
mission est de promouvoir la langue et la culture francophones dans la région, et de représenter et
de regrouper les francophones et les francophiles par des activités communautaires, culturelles,
éducatives.
L’Association francophone de Kamloops est à la recherche d’un(e) Agent(e) de projet compétent(e),
autonome et dynamique pour gérer un projet visant à valoriser la langue et la culture francophone
à travers diverses activités artistiques et ludiques qui permettront aux jeunes francophones et
francophiles d’acquérir des aptitudes et pratiques artistiques favorisant l'expression, la créativité,
méthodes de travail et de techniques par le biais de divers ateliers artistiques en français.
Sous la supervision de la direction générale, la personne choisie aura pour fonctions principales
d’exercer le contrôle logistique, coordonner et s’assurer du bon déroulement de divers ateliers
artistiques et autres activités organisées pour les jeunes ainsi que d’assurer la promotion et
développer les outils de communication du projet.
Qualités personnelles et compétences :







Expérience significative en coordination de projet ;
Excellentes compétences interpersonnelles – écoute active, tact et entregent ;
Aptitude à l’animation de rencontres ;
Excellente aptitude à travailler de manière autonome ;
Excellente maîtrise du français et très bon niveau d’anglais parlé et écrit ;
Une connaissance du fonctionnement des organismes à but non lucratif et du milieu des
arts.

Conditions de travail :





Contrat jusqu’en mars 2021
Entrée en fonction : dès que possible.
Rémunération : à négocier en fonction de l’expérience.
Poste basé à Kamloops.

Les personnes désirant poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur lettre d’intérêt
et un curriculum vitae en français par courriel à kam_franco@shaw.ca

