Ville de / Town of
BERESFORD
Poste étudiant
COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE
Programmation d’été 2018

Student Position
COORDINATOR
2018 Summer Program

Durée : Poste d’une durée maximum de 16 semaines.
 7 mai au 24 août 2018

Duration: This position is for a maximum of 16 weeks.
 May 7 to August 24, 2018

Heures de travail : La semaine de travail est fixée à
quarante (40) heures. L’horaire de travail est réparti par
des relais de travail (shift).

Hours of work: Based on 40 hours per week. Shift work
is expected where needed.

Compétence : Étudiant/e ayant terminé/e une année
d’université ou de collège. Maîtriser la langue française
avec une connaissance de la langue anglaise.

Requirement: Student must speak, read and write
French and must have completed at least one year of
university or college.

Salaire: 14 $ l’heure.

Salary: $14.00 per hour.

But de la position : Sous la supervision de la directrice
du développement, le titulaire de ce poste est responsable
de la programmation estivale 2018. Ceci se traduit par
l’exercice de ses fonctions tout en collaborant aux autres
fonctions requises.

Goal: Under the supervision of the Director of
Development, the candidate will be responsible for the
2018 Summer Programming. This also includes all other
functions required for the position.

Responsabilités :

Responsibilities:

 Assumer la gestion
 Planifier, organiser et
administrative en
coordonner les activités
collaboration avec la
 Effectuer d’autres tâches
directrice du développement
assignées par la directrice
du développement

Habilités :
 Expérience en animation et






gestion de personnel
Capacité de travailler en
groupe
Capacité de motiver ainsi
qu’innover
Bon sens de leadership
Capacité d’analyse et de
vision
Posséder d’excellentes
aptitudes interpersonnelles
et être capable de cultiver
des relations avec les
employés

 Capacité de faire preuve de

tact et de courtoisie avec les
employés et le public
 Des habilités dans le
domaine de la
communication
interpersonnelle et des
communications verbales et
écrites en français et en
anglais

Date limite : Faites parvenir votre curriculum vitae
accompagné de votre lettre de motivation au plus tard le
13 avril 2018 avant 15 h.
 Par courriel : donna.landry@beresford.ca


En personne ou par la poste :
o Ville de Beresford
a/s de la Directrice du développement
855-2, rue Principale
Beresford, (N.-B.) E8K 1T3

 Administrative
management in
collaboration with the
Director of Development

Abilities:
 Management experience






with personnel and group
animation
Ability to work with others
Motivational skills
Strong leadership skills
Ability to analyze and
visualize
Possess excellent
interpersonal skills with the
ability to cultivate
relationships with
employees




Plan, organize and
coordinate activities
Responsible for all other
tasks assigned by the
Director of Development

 Ability to be tactful and


courteous with the
employees and the public
Strong written and
communication skills in
French and in English

Deadline: Please forward your résumé along with a cover
letter no later than April 13, 2018 before 3:00 pm.


By Email: donna.landry@beresford.ca



In person or by mail:
o Town of Beresford
Att. : Director of Development
855-2 Principale Street
Beresford, NB E8K 1T3

