Le Partenariat communauté en santé (PCS) recrute

une adjointe ou un adjoint à l’administration
Tu appuies la direction du PCS dans la mise en œuvre de la programmation et des services.

Description des tâches








Prendre en charge certaines tâches administratives
du PCS.
Appuyer la direction dans ses tâches quotidiennes.
Coordonner la logistique des rencontres et des
activités.
Rédiger et réviser des documents.
Mettre à jour le site internet, des bases de données
et le calendrier commun pour les interprètesaccompagnatrices et accompagnateurs ainsi que les
animatrices et les animateurs.
Gérer le Centre de ressources en santé et autres
projets (club de correspondance avec les personnes
ainées, etc.).

Une description des tâches détaillée, incluant un profil des
compétences, est disponible sur demande.

Profil









Diplôme en administration, en relations
communautaires, en communication ou
équivalence.
Expérience en service à la clientèle et avec le
public.
Expérience de travail en milieu communautaire
et partenarial, un atout.
Connaissance du milieu de la santé, un atout.
Excellente maîtrise du français et très bonne
maitrise de l’anglais (oral et écrit).
Minutie et rigueur.
Excellente capacité à communiquer et à
travailler en équipe.

Possède un permis de conduire valide et a accès à
internet pour faire du télé travail.

Durée de l’emploi : Fin juin 2022 au 31 mars 2023.
Heures : 22,5 h/semaine.
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur.
Lieu de travail : Whitehorse, Yukon, Canada.
Fais parvenir ton curriculum vitae et une lettre de présentation en français à ressourceshumaines@afy.ca
avant 17 h HNY, lundi 23 mai 2022.
PARTENARIAT COMMUNAUTÉ EN SANTÉ
Le réseau pour la santé en français au Yukon, favorise l'offre de services de santé en français en
étant à l'écoute de la communauté et en participant à la planification, la mise en œuvre et
l'évaluation des services grâce à des stratégies novatrices pour accroître l'accès à des services de
santé de qualité en français pour le territoire du Yukon. www.francosante.org

