Emploi étudiant /Student job offer

JOB OFFER- student

OFFRE D’EMPLOI- étudiant

Position: Social research agent

Poste : Chercheur.euse communautaire

Responsibilities: In collaboration with the team, the student will be
working on a research project about the West Island community
sector.

Responsabilités : En collaboration avec l’équipe de travail, l’étudiante sera travaillera sur un projet de recherche portant sur le secteur
communautaire de l’Ouest-de-l’Île.

General Tasks:
• Collect data on the West Island community sector;
• Organize and analyse the data;
• Create information tools on the West island community sector;
• Add documentation to the West Island HUB: the centralized
communication platform for the community sector.

Description de tâches :
• Collecte de donnés sur le secteur communautaire de l’Ouest-del’Île.
• Organisation et analyse des données recueillies;
• Développement d’outils d’information sur le secteur
communautaire.
• Ajout de documentation sur le HUB de l’Ouest-de-l’Île, une
plateforme de communications centralisée pour le secteur
communautaire.

This position is funded by Service Canada Summer Student
Program, applicants must meet all the following criteria :

• Be between 18 and 30 years of age at the start of the
employment;
• Have been registered as full-time student in the previous
academic year.
• Be a Canadian citizen, permanent resident, or person to whom
refugee protection has been conferred under the Immigration
and Refugee Protection Act;
• Be legally entitled to work in Canada in accordance with
relevant provincial or territorial legislation and regulations.
Other qualifications:
• Experience working as a team,
• Keen interest for research & community development.
• Experience with Wordpress is an asset.
• Knowledge of the West Island community sector is an asset.
• Experience working in a non-profit or charity organization is an
asset.
• Bilingual in French and English is an asset.

Ce poste étant financé par le programme Emploi Été Canada, tous
les candidats doivent répondre à tous les critères suivants :
•
•
•

•

Être âgé de 18 à 30 ans au début de l’emploi;
Être inscrit comme étudiants à temps plein au cours de l’année
scolaire précédente.
Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme
réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés;
Être légalement autorisé à travailler au Canada conformément
aux dispositions législatives réglementaires en vigueur dans la
province ou le territoire visé.

Critères :
• Expérience de travail en équipe
• Intérêt particulier pour la recherche et le développement des
communautés.
• La connaissance du milieu communautaire de l’Ouest de l’Île
est un atout.
• La connaissance de Wordpress est un atout.
• De l’expérience de travail dans un organisme
communautaire/OBNL est un atout.
• Le bilinguisme (français et anglais) est un atout.

Project period: 14 weeks
Salary : 16$/hour
15 hours per week
Anticipated Start Date: As soon as possible

Durée de projet: 14 semaines
Salaire: 16$ /heure
15 heures par semaine
Entrée en poste dès que possible

Please send CV and cover letter by email only to:
embauche@crcinfo.ca with subject “Chercheur.euse”

S.V.P. envoyer votre lettre de présentation et votre CV par
courriel : embauche@crcinfo.ca avec sujet : Chercheur.euse

