L’Institut Guy-Lacombe de la famille (IGLF) est un Centre d’appui parental (CAP) travaillant auprès
des familles francophones de la région d’Edmonton et du nord de l’Alberta. L’IGLF est à la recherche
d’un coordonnateur pour mener les programmes et services du CAP.

RESPONSABLE DE LA PROMOTION
Temps plein (40h/semaine)
Responsabilités et services
Communication
-

Assure la refonte et la mise à jour du site Web
Prépare et envoie de la Passerelle, le bulletin mensuel de l’IGLF
Conçoit des outils promotionnels (affiches et annonces)
Responsable de la promotion sur les médias sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat,
Pinterest, twitter, YouTube)

Bibliothèque
-

Développe et exécute des stratégies pour augmenter la circulation des ressources
Code et range les ressources
Gère le budget annuel d’achat
Identifie de nouvelles ressources et effectue les achats
Gère la joujouthèque et assure sa propreté

Gestion du Centre
-

Coordonne le maintien du Centre (propreté, rangement)
Répond au téléphone et achemine les appels
Coordonne les réservations de la salle de rencontres
Reçoit les visiteurs, accueille les nouvelles familles et enfants du service Après l’école
Participe aux rencontres d’équipe et formations
Toutes autres tâches connexes

Conditions de travail
Les heures de travail seront réparties du lundi au samedi (maximum de 40 h/semaine).
Exigences
-

Connaissance de WordPress, Suite Google, Suite Microsoft, Photoshop et Dewey
Expérience dans la gestion des médias sociaux
Expérience dans le domaine du service à la clientèle
Expérience dans le domaine de la petite enfance serait un atout
Excellente maîtrise du français et compétence en anglais
Fournir une attestation d’antécédents judiciaires et premiers soins
Souci du détail et forte capacité organisationnelle

Entrée en fonction : Le plus tôt possible

Salaire : Négociable

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation
avant le mercredi 29 mai midi, à Mireille Péloquin, Directrice générale par intérim, à
direction@iglf.ca. Pour de plus amples renseignements, visitez www.institutguylacombe.ca.
Nous ne contacterons que les personnes choisies pour une entrevue, mais nous remercions toutes
les personnes qui ont soumis leurs candidatures.

