Le Partenariat communauté en santé (PCS) est à la recherche

d’une adjointe ou d’un adjoint à la direction et responsable du Centre
de ressources en santé
Sous la supervision de la direction du PCS, la ou le titulaire du poste appuie la direction dans la
mise en œuvre de la planification annuelle et gère le Centre de ressources en santé.

Description des tâches










Appuyer la direction dans diverses tâches
administratives.
Mettre en œuvre la programmation.
Coordonner la logistique d’événements.
Rédiger des rapports, des procès-verbaux et des
outils de communications.
Développer du matériel promotionnel.
Préparer des trousses d’information.
Gérer le Centre de ressources en santé.
Gérer le comité du Centre de ressources en
santé.
Faire de la recherche et commander des
ressources.

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

Profil













Diplôme collégial ou universitaire en
communication, en gestion de projets, en
promotion de la santé ou équivalence.
Expérience pertinente reliée à l’emploi.
Expérience en service à la clientèle et avec le
public.
Connaissance du milieu de la santé, un atout.
Excellente maîtrise du français et de l’anglais
(oral et écrit).
Minutie et rigueur.
Excellent sens de l’organisation.
Excellente capacité d’adaptation.
Excellente capacité à gérer plusieurs
tâches/dossiers à la fois.
Excellente capacité à communiquer et à
travailler en équipe.
Connaissance des logiciels MS Office.

Début de l’emploi : semaine du 20 octobre 2014.
Ce poste est à temps partiel à raison d’un minimum de 18 heures par semaine.

Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur.
Lieu de travail : Whitehorse, capitale du Yukon, Canada.
Nous remercions les personnes qui soumettront leur candidature.
Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.
Nous offrons des chances d’emploi égales à toutes et tous.

Faites parvenir, par courriel, votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation rédigée en
français avant 17 h – PST le vendredi 3 octobre 2014, à ressourceshumaines@afy.yk.ca
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

