
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Titre du poste :   Coordonnateur ou Coordonnatrice de projet (NOC 1221) 

Situation de l’emploi : Contractuel à temps plein, 35 heures par semaine pour 22 semaines 
 
Rémunération : $23 par heure 
 
Date prévue de début du projet : Janvier 2019 
 
Lieu de travail : Halifax 
 
Description sommaire du poste : Le CDÉNÉ est à la recherche d’une personne pour coordonner 
son projet d’employabilité « Savoir c’est pouvoir ».  Le projet vise à aider des individus âgés de 16 
à 30 ans à surmonter des obstacles à l’emploi grâce à un programme de formation en 
employabilité de six semaines suivies d’une expérience de travail de 12 semaines.  

Description de l’organisme : Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 
(CDÉNÉ) est un organisme sans but lucratif dédié à l’avancement économique de la communauté 
acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse. Pour plus d’information sur l’organisme, 
consultez : http://cdene.ns.ca/fr/a-propos/a-propos-du-cdene 
 

Responsabilités : 

Sous la direction de l’agent chargée de développement de projets, le coordonnateur ou la 
coordonnatrice de projet :  

• Assurer le recrutement des participants et des employeurs selon les critères 
d’admissibilité établies ; 

• Sensibiliser les employeurs aux objectifs du projet ; 
• Développer et maintenir une bonne relation avec les partenaires du projet (employeurs 

municipalité, institutions éducatives et organismes communautaires) ; 
• Organiser la formation en employabilité (ateliers, cours, visites) ; 
• Animer le groupe en livrant et ou en soutenant les activités de la formation ; 
• Gérer l’assiduité des participants ; 
• Aider chaque participant à surmonter ses défis personnels afin d’assurer leur succès ; 
• Visiter chaque participant sur les lieux de son travail une fois par semaine ; 
• Effectuer le suivi nécessaire avec les employeurs ; 
• Compléter les formulaires, évaluations et rapports tel que demandé ; 
• Participer à toutes les activités jugées nécessaires à la réussite du projet. 



Qualifications requises : 

• Diplôme en Ressources humaines, Services sociales ou autre domaine connexe avec 
expérience de travail pertinente. 

• Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit  
• Bonne connaissance de la langue anglaise 
• Compétences dans le domaine de l’employabilité 
• Expérience de travail avec les jeunes à risque 
• Bonne compréhension des défis des chercheurs d’emploi  
• Respect de la confidentialité 

Compétences essentielles à l’employabilité : 

• Communication orale - Capacité à communiquer avec l’équipe, les participants et les 
partenaires afin d’assurer le succès du projet. 

• Résolution de problème - Capacité d’analyser des situations et de trouver des solutions 
innovantes rapidement afin d’offrir le meilleur soutien possible. 

• Planification et organisation du travail - Capacité d’organiser, de planifier et d’encadrer le 
travail en tenant compte des réalités de l’organisme et du milieu dans lequel il évolue. 

 
Compétences de base/organisationnelles  

• Aptitude à travailler en équipe et de façon autonome 
• Sens des responsabilités, débrouillardise, polyvalence  
• Excellentes compétences en relations interpersonnelles, gestion du temps et résolution 

de problème 
• Excellentes capacités organisationnelles 
• Capacité à atteindre les résultats avec un minimum de supervision 
• Sens de l’initiative et des responsabilités hors pairs 

 

Les personnes intéressées peuvent nous faire parvenir leur candidature en français au plus 
tard vendredi le 14 décembre à 16h à Katherine Howlett à l’adresse électronique suivante : 
agenthalifax@cdene.ns.ca. 

 

Veuillez noter : 
 

• Toute candidature remise sera archivée dans la possibilité d’appels d’offres futurs.   
• Seuls 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. 

• Le CDÉNÉ est un employeur conscient et respectueux des procédures d’embauche équitables. 
 
 

Bureau 902, édifice CIBC, 1809, rue Barrington 
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8 


