
 
 

OFFRE D’EMPLOI  

AGENT/AGENTE AMINISTRATIF(VE) DE PROJET (POSTE EMPLOI D’ÉTÉ) 

 

Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse est à la recherche 

d’un employé d’été pour travailler sur le Projet de développement d’offres touristiques 

en français dans la région de Halifax. L’employé travaillera avec les entreprises et les 

membres de la communauté ainsi que les organismes acadiens et francophones de la 

région de Halifax afin d’identifier les entrepreneurs, employés d’entreprises ou 

d’organismes pouvant offrir des services en français.   

 

Date prévue d’entrée en fonction : le 6 juillet 2020 pour 8 semaines 

Salaire : 15,00$ de l’heure, 35 heures par semaine 

 

Tâches principales : 

✓ Suivre une stratégie de recherche pour identifier des personnes, entreprises, 

organismes qui peuvent offrir des services en français dans la région de Halifax 

(sondage, appels, réseautage); 

✓ Collaborer avec les opérateurs qui offrent des services en français dans la 

région de Halifax;  

✓ Développer une carte autoguidée à travers Google maps des attractions et des 

services offerts à Halifax en français et qui inclut l’histoire des Acadiens à 

Halifax ; 

✓ Développer un plan de marketing et de promotion de la carte; 

✓ Développer des outils promotionnels sur les médias sociaux;  

✓ Toute autre tâche connexe liée au projet.  

 

Qualifications : 

✓ Maîtrise du français oral et écrit, bonne connaissance de l’anglais 

✓ Connaissance des outils informatiques (Microsoft, Google, Réseaux sociaux) 

✓ Capable de travailler de façon indépendante et en équipe 

✓ Enthousiaste, sens de l’organisation et d’entregent 

 

Critères d’admissibilité : 

✓ Être âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi  

✓ Être un citoyen canadien, résident permanent, avoir reçu le statut de réfugié 

✓ Avoir légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements 

provinciaux et territoriaux pertinents 



 
 

 

 

 

Les personnes intéressées à poser leur candidature peuvent le faire avant le vendredi 

12 juin 2020. Veuillez prendre note des coordonnées suivantes :  

 

Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse  

Att : Bruno Pelletier 

Bureau 902, édifice CIBC, 1809, rue Barrington  

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8  

Télécopieur : (902) 424-6002  

Courriel : bpelletier@cdene.ns.ca  

 

 

Veuillez noter :  

 

• Toute candidature remise sera retenue dans la possibilité d’appels d’offres 

futurs.  

• Seulement les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.  

• La langue de travail de cet emploi est le français. Toute personne sélectionnée 

pour une entrevue devra posséder de très bonnes compétences en français et 

devra également être fonctionnelle en anglais.  

 


