
  

COORDINATION RÉGIONALE 

 

Début du contrat : Dès que possible 

Fin :        31 mars 2020, avec possibilité de renouvellement 

Salaire : 18 à 21 $ de l'heure 

Horaire : 35 heures par semaine 

Lieu :      Moncton, Nouveau-Brunswick 

 

CONTEXTE  

Le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des 
adultes du Nouveau-Brunswick (CODAC NB) est un organisme à but non lucratif 
qui travaille au développement de l'alphabétisme et des compétences des 
adultes francophones.  
 
La personne embauchée sera responsable de coordonner le Programme 
d’accompagnement, un service de mentorat dans la région Sud-Est du Nouveau-
Brunswick. Ce service jumèle des bénévoles avec des adultes qui désirent 
développer leurs compétences de base afin d'avoir un meilleur accès au marché 
du travail ou de conserver un emploi. 
 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

• Jumeler des bénévoles avec des personnes participantes ; 
• Accompagner et soutenir des bénévoles ; 
• Développer des partenariats avec divers livreurs de services et employeurs ;  
• Coordonner des activités de recrutement, de promotion et de rétention ; 
• Saisir des données et tenir des dossiers à jour ; 
• Participer au développement et à l'évaluation continue du service ; 
• Autres tâches liées au développement du CODAC NB et de ses services. 
 
 

  

http://www.codacnb.ca/


 

EXIGENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES  
 
• Diplôme ou expérience en lien avec ce poste ; 
• Avoir de l’entregent ; 
• Excellentes habiletés communicationnelles ; 
• Avoir le sens des responsabilités ; 
• Avoir le sens de l’initiative et de la débrouillardise ; 
• Être organisé ; 
• Être capable de s’adapter ; 
• Posséder un permis de conduire et être disposé à se déplacer (remboursement 

des déplacements). 

POUR POSTULER 

Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation au plus tard le 

18 septembre 2019 à stephanie@codacnb.ca .  

 

Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes qui 

seront retenues pour une entrevue.  

 

mailto:stephanie@codacnb.ca

