
Offre d’emploi 

Le Centre Moi j’apprends est à la recherche d’une direction adjointe. 

Depuis au-delà de trente ans, le Centre offre de la formation aux adultes francophones 

des comtés de Prescott et Russell, des villes d’Ottawa et de Cornwall dans le but que 

les participants puissent prendre leur place dans la vie sociale, culturelle et économique 

de leur communauté. 

Le Centre met à leur disposition des ateliers qui favorisent leur développement 

personnel et facilitent leur intégration sur le marché du travail et améliorent leur qualité 

de vie. 

Responsabilités principales 

• Appuyer la direction 

• Établir, entretenir et faire progresser les relations avec la communauté 

• Gérer le personnel 

• Fournir du soutien aux membres du personnel et aux personnes apprenantes 

Exigences et compétences 

• Diplôme d’études postsecondaires en ressources humaines ou dans un domaine 

connexe 

• Minimum de trois ans d’expérience en gestion de personnel dans un organisme 

communautaire  

• Raisonnement analytique en résolution de problèmes  

• Aptitudes en connaissances verbales et écrites dans les deux langues officielles 

• Capacité de travailler en équipe et d’établir les priorités 

• Connaissance des nouvelles technologies reliées au travail et aux communications 

ainsi que des logiciels associés 

• Discrétion et respect de la confidentialité 

• Capacité de respecter des échéanciers serrés 

• Permis de conduire valide et accès à une voiture 

• En vertu du règlement de l’Ontario 521/01, un relevé des antécédents criminels doit 

être remis avant l’entrée en fonction 

Conditions de travail  

• 35 heures par semaine 

• Déplacements vers tous les sites 

• Accès à une assurance collective pour les soins de santé 

• Entrée en fonction prévue : début mars 2020 
 

Lieu de travail : Hawkesbury  

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, une lettre de 

présentation et une copie du diplôme approprié, au plus tard le 24 janvier 2020, à l’attention de : 

Louise Lalonde 

Directrice du Centre Moi j’apprends 

100 – 1468 rue Laurier    llalonde@moijapprends.ca 

Rockland (Ontario) K4K 1C7  
Veuillez noter que le Centre ne communiquera qu’avec les personnes dont la candidature est retenue pour 

fins d’entrevue. 

 

Le Centre Moi j’apprends souscrit au principe d’équité en emploi. 
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