
 

L'Alliance pro-jeunesse cherche à embaucher un Coordonnateur de projets francophones à temps plein.  

Il s'agit d'un poste de direction chez l'Alliance pro-jeunesse. Il s'agit d'un poste de première ligne avec 

des rôles et des responsabilités supplémentaires liés au développement et à la logistique du 

programme. Le Coordonnateur du réseau francophone travaillera aux côtés du Coordonnateur du 

réseau anglophone pour soutenir les jeunes pris en charge, actuels et anciens, au Nouveau-Brunswick.  

Le Réseau des jeunes pris en charge du Nouveau-Brunswick cherche à développer un sentiment 

d'appartenance et un esprit de leadership chez les jeunes qui se trouvent dans le système de 

soins provincial. Depuis sa création en 2010, les membres du réseau ont eu un impact 

considérable sur les politiques qui régissent et les administrateurs qui gèrent le système de 

soins. 

Lieu: Fredericton, N.-B. 

Qualifications:  

 Avoir terminé avec succès des études postsecondaires, la préférence étant accordée à un 

diplôme en travail social. 

 Preuve d'admissibilité à travailler au Canada 

 Expérience avec les jeunes et les jeunes adultes 

 Dévoué, déterminé, responsable, enthousiaste, créatif et sensible au travail d'équipe. 

 Premiers soins et RCP 

 Permis de conduire  

 Casier judiciaire et de développement social vierge 

 

Responsabilités: 

 Fournir un soutien et un mentorat aux membres francophones du réseau  

 Réalisation de projets liés au RJPCNB.   

 Tenue de dossiers et de rapports 

 Confidentialité  

 Capacité à travailler selon un horaire flexible  

 Gestion des risques  

 Autres responsabilités assignées par le directeur.  

 

Objectifs: 

 Travailler aux côtés du Coordinateur anglophone pour s'assurer que les régions 

francophones reçoivent les mêmes services et programmes.  

 Créer des événements pour engager les nouveaux membres du réseau francophone. Aider à 

identifier les objectifs et les activités pour 2023 et la programmation future. 



 Aider à retravailler, concevoir et dispenser des formations et des ateliers pour les 

communautés francophones.  

 Soutenir et promouvoir le Programme de trousse de confort auprès des communautés 

francophones.  

 Organiser de multiples présentations régionales pour le développement social et les foyers 

de groupe locaux dans les régions francophones. 

 Promotion et mise en œuvre d'initiatives dirigées par le RJPCNB, notamment: engagement 

et consultation spécifiques sur l'élaboration de politiques, de lois et de règlements 

systémiques, mise en œuvre du Programme de trousse de confort, du programme Cuisiner 

vers l'indépendance, du Programme de santé et de bien-être, de l'initiative de 

développement de carrière Youth Works, de sommets et de futures audiences sur les jeunes 

pris en charge. 

 Soutenir les communautés francophones sur l'engagement des nouveaux jeunes et les 

rapports avec les travailleurs. 

 Assister à d'importantes réunions gouvernementales et communautaires  

 Établir des relations avec d'autres organisations locales qui partagent les mêmes buts et 

objectifs que le RJPCNB. 

 

Veuillez répondre avec une lettre de présentation, un curriculum vitae et 3 références par courriel à 

jsharpe@RVL.ca. La date limite de soumission des candidatures est le 21 octobre 2022. Seules les 

personnes invitées à un entretien seront contactées. Pas d'appels téléphoniques s'il vous.  
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