Le Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland (CRCOC), un organisme offrant
des services sociaux et communautaires auprès des résidents d’Orléans-Cumberland, est à la
recherche :

Assistant(e) – Banque alimentaire (BILINGUE)
Poste d’étudiant(e) d’été
Poste à 30 heures/semaine temporaire – Contrat de 8 semaines du 3 juillet au 24 août 2018

DESCRIPTION DU PROGRAMME
La Banque alimentaire du CRCOC offre un service de nourriture aux individus et aux familles à
faible revenu ainsi que de l'éducation communautaire, de l'information et de l'aiguillage vers
des ressources communautaires. La banque alimentaire du CRCOC est membre/partenaire de la
Banque de nourriture d’Ottawa (BNO) pour la région d’Orléans-Cumberland.

RESPONSABILITÉS


Redevable à la coordonnatrice de la Banque alimentaire, l’assistant(e) sera responsable
d’appuyer la coordonnatrice du programme en effectuant les tâches en lien avec le
service aux clients et les opérations du programme de la Banque alimentaire.

EXIGENCES









Être âgé entre 18 et 30 ans
Être présentement un(e) étudiant(e) à temps plein et être inscrit à un programme à
temps plein en septembre 2018
Études postsecondaires en sciences sociales et/ou une combinaison équivalente
d’études et d’expérience de travail
Expérience de travail auprès d’une clientèle défavorisée dans un contexte d’intervention
sociale
Bonnes habiletés interpersonnelles et de communication
Sensibilité aux variétés culturelles et sociales des personnes
Capacités de travailler en équipe
Maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir une lettre de présentation accompagnée de
votre curriculum vitae avant 8 h le mercredi 30 mai 2018 :
Par la poste :

Par téléc. :

Comité de sélection – Assistant(e) au Programme de la Banque alimentaire
Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland
105-240 boulevard Centrum
Orléans (Ontario) K1E 3J4
Attention : Nicole Perras
(613) 830-4196

Par courriel :

nperras@crcoc.ca

Le CRC Orléans-Cumberland respecte le principe d’équité en matière d’emploi et la diversité.
Nous remercions d'avance ceux et celles qui auront soumis une demande d'emploi, mais nous
ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

