
Offre d’emploi 

Directeur général 

Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador 

 

Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador, organisme sans but lucratif fondé en 1988, qui a pour but que la jeunesse 

francophone et acadienne de Terre-Neuve et du Labrador vive pleinement et fièrement sa langue et sa culture.   

 

FONCTIONS  
 

Sous l'autorité du Conseil d'administration, la personne choisie sera responsable :  

• des ressources humaines et financières (réunion d'employés, préparation de projet)  

• de la planification, l'organisation et de la coordination de la programmation annuelle d'activités diversifiées 

rencontrant les objectifs et buts de l'organisme (gestion de projet)  

• d'assurer la mise en œuvre du plan de développement quinquennal  

• de préparer les documents pour les réunions du Conseil d'administration de l'Association  

• de participer à l'élaboration et d'assurer l'application des politiques et directives du Conseil provincial  

• d'assurer la liaison entre les membres et les organismes francophones de la région et de la province  

EXIGENCES  

• détenir un diplôme d'études postsecondaires dans une discipline connexe en rapport aux buts et objectifs de 

FJTNL ou posséder une expérience pertinente  

• être engagé à promouvoir le développement de la langue et de la culture française en milieu minoritaire  

• avoir de l'expérience dans les recherches, les demandes de financement et la gestion de projet  

• pouvoir planifier, mettre en œuvre et évaluer des programmes gouvernementaux  

• maîtriser le français écrit et oral et posséder une bonne connaissance de l'anglais écrit et oral  

• avoir des connaissances avancées en informatique et particulièrement des programmes Word, Excel, Outlook et 

l'Internet  

• être une personne diplomate, organisée, avec une grande ouverture d'esprit, qui est à l'aise à travailler seule ou en 

équipe  

• posséder une bonne connaissance du milieu minoritaire et de la Loi des langues officielles serait un atout  

• connaître le milieu francophone de Terre-Neuve-et-Labrador serait un atout  

• posséder un permit de conduire valide  

RÉMUNÉRATION ET LIEU DE TRAVAIL  

• Le siège social est situé à St John’s, NL  

• Salaire selon l'échelle salariale en vigueur 

Toute personne intéressée devra faire parvenir sa candidature au plus tard le vendredi 24 avril 2009, 16h00 (heure de St-
Jean).       

 
Au soin comité de sélection le la direction générale de FJTNL 

Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador 

65, chemin Ridge, Saint-Jean (T.-N.)  A1B 4P5 

Télécopieur : (709) 722-9816  Courriel : dg@fjtnl.ca 

www.francotnl.ca/fjtnl 


