OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT (E)
COORDONNATEUR (E) DU CAMP CULTUREL ARTISTIQUE
Le Festival du conte et de la légende de l’Innucadie est à la recherche d’étudiant (e) pour
combler un poste de coordonnateur (e) du Camp culturel artistique.
Nature du travail : Sous la responsabilité du directeur général, le coordonnateur (e) harmonise
l’organisation et la gestion du camp culturel pour les jeunes artistes des communautés innues.
Ses principales tâches sont de faire connaître le camp culturel auprès des agents culturels de la
Première Nation Innue du Canada, de développer un système d’inscriptions, de gérer des horaires
et de réaliser toutes les tâches connexes. Le coordonnateur (e) devra faire un suivi auprès de
l’Institut Tshakapesh et des jeunes qui seront invités en résidence artistique avant et pendant le
Festival du conte et de la légende de l’Innucadie avec les conteurs professionnels.
Exigences et aptitudes : Être âgé de 15 à 30 ans inclusivement au début de l’emploi. Avoir
fréquenté l’école au printemps 2018 et y retourner à l’automne. Suivre un programme d’études
secondaires, postsecondaires, CÉGEP, universitaire, professionnelle ou technique. Être citoyen
canadien et avoir le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux/territoriaux.
Avoir de l’expérience ou un solide intérêt dans l’animation et/ou médiation culturel auprès des
jeunes. Compétences et expérience en gestion d’événement. Posséder une bonne connaissance
de la langue innue et du français. Connaître des logiciels Microsoft Office, Publisher, Wordpress.
Avoir de l’entregent, de la débrouillardise, de la disponibilité, de la ponctualité et de la facilité à
s’exprimer. Posséder un permis de conduire est un atout.
Entrée en fonction : Être disponible du 22 mai au 24 août 2018.
Faire parvenir une lettre d’intérêt et/ou votre CV avant le 15 mai 2018 à Monique Bouchard à
festivalinnucadie@gmail.com ou par la poste à Festival du conte et de la légende de l’Innucadie,
17, chemin d’en Haut, Natashquan, G0G 2E0.
Horaire : L’horaire est de 35 heures/semaine (Jour – Soir – Fin de semaine) Horaire
prédéterminée. Salaire : 16$ l’heure.

