
 L  A  MISSION  DU  CRC 

 Le Centre de ressources communautaires de 
 l’Ouest-de-l’Île (CRC) est un organisme à but 
 non-lucratif dédié à l’amélioration du bien-être 
 individuel et collectif dans l’Ouest-de-l’Île. Il 
 offre un service d’information et d’orientation, 
 et vise à renforcer et à soutenir le 
 développement de la communauté de 
 l’Ouest-de-l’Île, en collaboration avec les 
 partenaires de la communauté. 

 C  RITÈRES  D  ’  ADMISSIBILITÉ   : 

 Ce poste fait partie du programme Emplois 
 d’été Canada. Les candidats doivent répondre 
 aux critères suivants : 

 Être âgé de 15 à 30 ans en date du début de 
 l’emploi ; 

 Être citoyen canadien, résident permanent ou 
 bénéficiaire de l’asile en vertu de la Loi sur 
 l’immigration et la protection des réfugiés ; 

 Être légalement autorisé à travailler au Canada 
 conformément aux lois et règlements 
 provinciaux ou territoriaux pertinents. 

 M  ODALITÉS  DU  CONTRAT 

 Contrat de 8 semaines, du lundi au vendredi, 35 
 heures par semaine. Les dates et l’horaire sont à 
 discuter. 

 Vidéaste - contrat de 8 semaines 

 VIDÉASTE 
 C  ONTRAT  D  ’  ÉTÉ  DE  8  SEMAINES 

 R  ÔLE  DU  VIDÉASTE 

 Le vidéaste sera chargé de coordonner et de produire des 
 capsules vidéo qui mettront en valeur les organismes et les 
 initiatives communautaires du secteur communautaire de 
 l’Ouest-de-l’Île. Ces capsules présenteront les programmes et 
 services offerts par les organismes à but non lucratif locaux 
 pour venir en aide aux personnes vulnérables (personnes 
 âgées isolées, nouveaux arrivants, familles, jeunes) et 
 démontreront comment ils contribuent à répondre aux besoins 
 de la population (sécurité alimentaire, logement abordable, 
 etc.). 

 Ces capsules vidéo serviront à appuyer les efforts de 
 sensibilisation du secteur communautaire de l’Ouest-de-l’Île 
 pour aider à connecter un plus grand nombre de résidents de 
 l’Ouest-de-l’Île aux ressources disponibles. 

 P  RINCIPALES  TÂCHES  ET  RESPONSABILITÉS 

 Aider à coordonner les entrevues avec les principaux 
 partenaires communautaires et les résidents de l’Ouest-de-l’Île 
 qui souhaitent partager leurs expériences. 

 Assurer l’enregistrement, le montage et la production des 
 capsules. 

 Contribuer à l’élaboration de la stratégie de communication 
 pour le partage des vidéos. 

 Q  UALIFICATIONS 

 Étudiant(e) poursuivant des études en montage vidéo & 
 production ou dans un domaine connexe 



 Rémunération horaire : 16,50 $/heure 
 Veuillez envoyer votre lettre de motivation et 
 votre CV à  Khadley@crcinfo.ca  avant le 27 mai 
 2022. 

 Capacité à travailler de manière autonome et à accomplir les 
 tâches dans les délais impartis 

 La connaissance de l’Ouest-de-l’Île et une expérience de 
 travail dans un organisme à but non lucratif ou caritatif 
 constituent un atout. 
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