3025, Av. Nicolas-Perrot, Bureau 102
Bécancour, Québec, G9H 3C1

Offre d’emploi - Le Conseil communautaire du secteur Bécancour (CCSB)
recherche une personne pour combler le poste d’animateur(trice) communautaire
Le Café des 4 ponts, projet du CCSB, a pour objectif principal de créer un milieu de vie
rassembleur pour la population du secteur Bécancour et de la Ville de Bécancour.

Principales tâches






Préparer et cuisiner les produits, et en effectuer le service;
Établir les menus, effectuer les achats de provision et assurer l’entretien des lieux;
Élaborer des outils de communication et de promotion;
Contribuer aux publications du Jaseur;
S’assurer de la mise en place du comité de la Fête de la famille et appuyer les
bénévoles;
 Voir à la réalisation d’activités d’animation (événements, cafés-rencontre, ateliers);
 Collaborer à l’implantation d’un jardin communautaire.

Autres tâches
 Effectuer la recherche de subventions;
 Faire connaître le CCSB auprès des citoyens, des élus et des éventuels partenaires;
 Recruter des personnes bénévoles pouvant contribuer aux objectifs du Café des 4
ponts;
 Demeurer ouvert à l’exercice d’autres mandats provenant du conseil d’administration.

Exigences
 Études minimales de niveau collégial ou expérience pertinente en matière de gestion
et d’animation sociale;
 Formation ou expérience en cuisine;
 Sens de l’initiative et des responsabilités;
 Faire preuve d’autonomie;
 Facilité en communications publiques et bonne maîtrise du français;
 Bonne connaissance des outils informatiques et des réseaux sociaux;
 Connaissance du milieu communautaire, un atout.

Condition





Lieu de travail : Secteur Bécancour
Horaire variable (30 heures par semaine)
Salaire horaire : 15$
Début de l’emploi : 23 août 2016

Procédure
Faire parvenir votre CV et lettre de motivation à l’attention de Francine Rheault, par
courriel, au ccsb.becancour@hotmail.com avant le 16 août 2016.
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées. Merci de votre intérêt!
*Le Café des 4 ponts est ouvert le mardi, jeudi et vendredi, de 10h30 à 17h00.

