OPPORTUNITÉ D’EMPLOI ÉTUDIANT D’ÉTÉ #1 : Programme SEED
Possibilité d’emploi d’été pour étudiant ou étudiante – Développement et animation de programmes
en ski de fond. Vous vous passionnez pour le ski de fond? Faites partie de notre équipe dès juillet!
Qualifications
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Le candidat ou candidate doit avoir obtenu son billet « SEED »;
Le candidat ou candidate doit être inscrit pour poursuivre leurs études postsecondaires dans
l’année académique venir. Un étudiant inscrit à un programme de sport et/ou loisirs ou dans un
domaine pertinent serait un atout;
Compréhension globale du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE); un
étudiant possédant une formation d’entraineur selon le PNCE serait un atout.
Capacité de respecter les échéances et de mener de front plusieurs projets;
Motivé/capacité de travailler de façon autonome avec peu ou pas de supervision;
Capacité de penser de façon innovatrice, stratégique et critique – capacité de travailler dans un
environnement changeant;
Capacité de travailler avec les autres de façon professionnelle tout en essayant d’atteindre un
objectif commun;
Capacité de communiquer de façon efficace en anglais et en français considérée comme un
atout;
Maitrise de Microsoft Word, Excel et PowerPoint;
Passion démontrée pour le sport.

Description de tâches
•
•
•
•

Du lundi au vendredi (35 heures/semaine) – Possibilité de devoir parfois travailler les fins de
semaine et en soirée.
Date de début = le 2 juillet 2018
Salaire – 11.25 $/ heure (8 semaines)
Ski de fond NB est situé à Tracadie au 1482 chemin Saulnier Ouest, Benoit.

Ski de fond NB est un organisme dynamique visant à promouvoir et coordonner le développement
du ski de fond pour les participants de tous les âges et aptitudes.
Les tâches comprennent :
•
•
•
•
•

Soutenir SFNB dans le développement et l’animation d’un programme d’initiation de ski à
roulette;
Soutenir SFNB dans l’organisation d’événements spéciaux (la série de ski à roulette
provincial et la série de ski de fond provincial) et l’organisation de camp d’entrainements;
Diriger une campagne de promotion par médias sociaux;
Nous acquitter de tâches administratives : la mise à jour du site web et médias sociaux, etc.
Toutes autres tâches données par l’organisation.

La date limite de soumission des candidatures est le 1ier juin 2018 à 16 heures. Les CV et lettres
d’intérêt peuvent être envoyés par courriel à Manon Losier, à xcskinb@bellaliant.net
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