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OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 2018 
Assistant ou assistante coordonnatrice 

 
 

Le Réseau culturel francophone de Terre-Neuve et Labrador (RCFTNL) est à la recherche d’un ou d’une 

étudiante dynamique pour assister la coordonnatrice dans ses tâches en vue de l’événement du NL Folk 

Fest 2018 pour l’Espace Franco.  

 

FONCTIONS PRINCIPALES : 

Sous la supervision de la coordonnatrice du Réseau culturel francophone, la personne aura 

principalement pour tâches de : 

 Assurer la rédaction des contrats pour les artistes participants au NL Folk Fest ( prise de contact, 

requêtes d’informations, rappels, envois de courriel) 

 Créer avec la coordonnatrice des visuels promotionnels pour l’Espace Franco (visuels, 

affichages) 

 Assister la coordonnatrice lors du festival dans les tâches suivantes : accueil, montage,  

démontage et d’autres tâches selon les besoins. 

 Présence pour toute la durée du festival (3,4 et 5 août 2018) 

 Promouvoir l’Espace Franco lors du Festival auprès des festivaliers 

 

EXIGENCES DU POSTE  

 Être admissible au programme Emploi d’été Canada (avoir été aux études à temps plein en hiver 

2018 et retourner aux études à temps plein à l’automne 2018) 

 Capacité à travailler de façon autonome et en équipe ; 

 Expérience de travail ou de bénévolat dans des organismes communautaires est souhaitable ; 

 Toute autre combinaison d'expérience de travail jugée pertinente au poste sera prise en 

considération ; 

 La langue de travail est le français. La maîtrise du français écrit et parlé est essentielle, et une 

bonne connaissance de l'anglais écrit et oral est requise ; 

 Maîtrise des logiciels de bureau de la suite MS Office ; 

 Disponibilité pour travailler les soirs et les fins de semaine lors du festival  

 

 



RÉMUNÉRATION, DURÉE DU CONTRAT ET LIEU DE TRAVAIL 

 Le salaire est de 14$/ heure 

 Le contrat est d’une durée de 7 semaines  

 Emploi à temps plein (35 heures par semaine) ; 

 Le siège social est situé au 65 chemin Ridge à Saint-Jean de Terre-Neuve. 

 

Date de début de l’emploi : 18 juin 2018 au 10 août 2018 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur résumé accompagné d’une lettre de motivation au 

plus tard le vendredi 1er juin 2018 par courriel à culture@fftnl.ca ou aux coordonnées suivantes (avec 

la mention « CONFIDENTIEL ») : 

 Madame Nathalie Gagnon, Coordonnatrice du Réseau culturel francophone 

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents – suite 233 

65, chemin Ridge 

Saint-Jean (TNL) A1B 4P5 

www.francotnl.ca/emploi  

 

La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) est un organisme sans but 

lucratif créé en 1973 qui travaille à la défense et à la promotion des droits et intérêts de la communauté 

francophone et acadienne de Terre-Neuve-et-Labrador. 
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