OFFRE D’EMPLOI
EMP.CAMP.ASSO-PROG-2018

Associé à la promotion de l’AFRY
1 poste, environ 30 heures par semaine
Entrée en fonction : 7 mai 2018

Vous êtes étudiant? Vous cherchez un emploi estival des plus valorisant où vous pourrez acquérir une expérience
de travail exceptionnelle qui vous permet d’être créatif? Joignez-vous à l’organisme francophone le plus actif dans
la région!
L’Association des francophones de la région de York (AFRY) est l’organisme francophone rassembleur de la communauté
francophone et francophile de la région de York. Grâce aux divers programmes de subvention appuyant l’AFRY, nous
sommes présentement à la recherche d’étudiants pour travailler au sein de nos camps d’été 2017.
Description de tâches

L’associé est responsable du développement d’outils de promotion à travers des montages photos et vidéos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visite les sites de services de l’AFRY (camps d’été, garderies, etc.) pour prendre des photos et vidéo des
activités et des équipes
S’assure d’obtenir la permission d’utilisation du matériel auprès des parents des enfants présents dans les
montages visuels
Développe un dépliant professionnel pour la promotion
Montage et mise en œuvre de matériel vidéo et photo à être utilisé sur les médias sociaux pour la promotion
Assure la promotion des camps et des garderies sur les réseaux sociaux au courant de l’été (visibilité Facebook
et twitter)
Effectue toute autre tâche jugée pertinente
L’associé offre aussi un appui administratif au Coordonnateur de camps en s’assurant que chaque camp a le
matériel nécessaire pour la mise en œuvre de la programmation prévue
L’associé est invité à utiliser son imagination pour ajouter à la programmation, si jugée nécessaire par le
Coordonnateur
Participe à la promotion des camps et offre son appui quant à la gestion des inscriptions
Participe au développement et à la mise en œuvre de la formation aux animateurs
Participe aux réunions du personnel

Exigences recherchées
• Être étudiant inscrit à temps plein à une institution post-secondaire en septembre 2018
• Avoir 17 ans ou plus
• Être aux études dans un domaine connexe au marketing ou communication
• Avoir un esprit créatif
• Avoir de l’expérience en art visuel (avoir fait des projets scolaires du même genre)
• Maîtriser la langue française (écrite et parlée)
• Posséder une vérification des antécédents judiciaires impeccable ou s’engager à entreprendre les démarches
nécessaires auprès d’un corps policier
• Avoir suivi une formation récente de secourisme incluant le RCR (une formation sera offerte au début de l’emploi
pour ceux qui n’ont pas de formation valide)
• Disposer d’un permis de conduire valide

Lieux de travail :
École secondaire catholique Renaissance, Aurora
Veuillez soumettre votre candidature en français en mentionnant le code du poste avant le 16 février 2018, à 16h à
l’attention de l’AFRY, 700, chemin Bloomington Ouest, Aurora, ON L4G 0E1 ou par courriel à info@afry.ca .
Seuls les candidats sélectionnés pour les entrevues seront contactés.

Association des francophones de la région de York (AFRY)
700, chemin Bloomington Ouest Aurora, ON L4G 0E1
905.727.4631 poste 76550
Site web: www.afry.ca
Joignez-vous à nous sur facebook.com/AFRY (Association des francophones de la région de York)
Suivez-nous sur Twitter @afry_york

