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Visualisation de l'offre d'emploi

Visualisation de l'offre d'emploi :
commis à l'accueil
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 6331582
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Préposé/e à l'accueil
Vire-Vent, espace-famille de La Matanie - http://www.facebook.com/vire-vent-espace-famille-de-la-matanie-1691731357742199/

Lieu de travail
750 Avenue du Phare O
Matane (Québec)
G4W3W8

Principales fonctions
Sous la supervision du conseil d’administration de l’organisme, le préposé ou préposée à l'accueil aura pour mandat principal d’assister le coordonnateur ou
coordonnatrice dans le démarrage et la gestion quotidienne d’un parc intérieur pour les familles dont l’ouverture est prévue pour juillet 2018. Plus
spécifiquement, elle ou il veillera à : Accueillir la clientèle et assurer une ambiance chaleureuse et conviviale pour les familles présentes; Diffuser l’information
concernant les ressources destinées aux familles de la région ainsi que les activités familiales estivales; Assurer la sécurité, la supervision et l’entretien du
parc ; Administrer la page Facebook de l’organisme; Collaborer au plan d’action de l’organisme, en étroite collaboration avec l’équipe.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Secondaire
Années d'expérience reliées à l'emploi :aucune, ou information non disponible
Description des compétences : Personne autonome et organisée Dynamisme et facilité à communiquer Connaissances informatiques de base (Internet, Word,
Excel, réseaux sociaux)
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : 12,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 35,00
Conditions diverses : Être admissible au programme d'Emploi d'été Canada: - Être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi; - Être inscrits comme étudiants à
temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir l’intention de poursuivre leurs études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire; Être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de
l’emploi; et, - Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement autorisés à travailler au Canada conformément aux
dispositions législatives réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé.
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire
temps plein
jour, soir, fin de semaine
Durée de l'emploi : 1 à 3 mois
Précisions : 35 heures/semaine
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-07-25

Communication
Nom de la personne à contacter : Catherine Berger (Présidente du Conseil d'administration)
Moyen(s) de communication : téléphone : 418-556-3062
courriel (courrier électronique) : virevent.espacefamille@gmail.com
L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.

Entrevues
Dates prévues pour les entrevues
Du : 2018-05-28
Au : 2018-06-01

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6331582&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv

