OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur ou coordonnatrice de projets
Profil de l’organisation
La Radio CIFA est une radio communautaire à but non-lucratif qui est en ondes dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse
depuis 1990, ce qui fait d’elle la première radio communautaire en Nouvelle-Écosse. Elle offre aux 13000 francophones des
régions de Clare et Argyle de la programmation avec de la musique acadienne, canadienne et franco-canadienne, en plus
d’émissions spécialisées présentées par des bénévoles et des employés. Son studio principal se situe à Comeauville dans
Clare, et elle a un studio satellite à Tusket dans la municipalité d’Argyle.
Conditions d’emploi : temps plein, 35 heures par semaine, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019
Salaire et avantages sociaux : 16$/h, plan médical et dentaire disponible
Principales responsabilités
 Planifier et mettre en œuvre divers projets reliés à la radio communautaire CIFA dans les municipalités de Clare et
Argyle en collaboration avec la directrice générale.
 Rédiger et déposer des demandes de financement au nom de la radio.
 Promouvoir les activités de l’organisme.
 Travailler en collaboration avec d’autres organismes partenaires clés dans les communautés acadiennes du sudouest de la Nouvelle-Écosse.
Exigences du poste
 Ce poste est offert grâce à un programme de Jeunesse Canada au travail qui vise l’embauche de jeunes diplômés récents.
Ainsi, la personne retenue devra avoir obtenu son diplôme collégial ou universitaire au cours des trois dernières
années et être âgée de 30 ans ou moins au moment de son entrée en fonction.
 Très bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite
 Maîtrise de la langue anglaise
 L’expérience en coordination de projets considérée un atout mais pas nécessaire
Compétences
 Compétences en communication, grande facilité à communiquer et écouter
 Ponctualité et maturité
 Créativité et sens de l’initiative
 Habileté de travailler soit seul ou en équipe
 Habileté de s’adapter à la situation pour en ressortir le résultat voulu
 Aimer travailler auprès des gens
 Sens de l’organisation et bonne méthode de travail
 Esprit d’analyse et bon jugement

Pour postuler : veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Karolyn Aucoin au bureau de CIFA au 795 route 1,
Comeauville, Nouvelle-Écosse, B0W 2Z0 entre 8h et 15h30 du lundi au vendredi, par la poste au 795A route 1
Comeauville, Saulnierville (Nouvelle-Écosse), B0W 2Z0, ou par courriel à dg@cifafm.com au plus tard le 13 août.

