
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI PROGRAMME EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2019 

 

 

Leucan propose 4 postes dans le cadre du programme d’emplois d’été Canada 
2019. 
 
Tout postulant doit répondre aux critères du programme soit : 

 Être âgé entre 15 et 30 inclusivement. 

 Être soit un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à 
laquelle on a accordé une protection en tant que réfugié en vertu de la Loi 
sur L’immigration et la protection des réfugiés. 

 Une personne qui a légalement le droit de travailler selon les lois et 
règlements provinciaux et territoriaux. 

 
Tout postulant doit faire parvenir sa lettre de présentation et son CV à la 
personne ressource selon le poste convoité dans les délais prescrits. 
 
Informations générales : 

 Taux horaire de 15 $ / heure 

 Période d’emploi de sept (7) semaines 

 Travail principalement sur semaine, certains postes peuvent exiger une 
disponibilité certains soirs et fins de semaine. 

 Postes entre 30 et 35 heures / semaine 

 Lieu de travail : Au siège social à Montréal 

 Bilinguisme requis 
 

1. AGENT DE DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE 
 
Description : Participer à la coordination des campagnes de financement 
de la région; participer à la logistique des événements; cibler des réseaux 
pour faire la promotion des activités de collecte de fonds; réaliser des 
sollicitations directes (appels, courriels, etc.); rédiger des communications 
et publications pour les médias sociaux. 
 
Compétences requises : 

 Bilinguisme 

 Service à la clientèle 

 Travail d’équipe 

 Communication 

 Compétences dans le domaine numérique 

 Leadership 

 Connaissance de la suite Office 

 Ouvert aux étudiants de niveau supérieur (collégial et universitaire) 



 
 

 
Poste 35 h / semaine, exigeant une disponibilité sporadique de soirs et de 
fins de semaine 
 
Personne à contacter : Gina Gauvin à gina.gauvin@leucan.qc.ca 
 

2. AGENT ADMINISTRATIF 
 
Description :  
Support à la comptabilité : entrée des données, préparation de rapports 
comptables, archivage des documents comptables;  
Support au traitement des dons : dépôt, entrée des données, émission 
des reçus; 
Gestion de la poste; 
Remplacement à la réception : Accueil et téléphonie. 
 
Compétences requises : 

 Bilinguisme 

 Service à la clientèle 

 Travail d’équipe 

 Communication 

 Compétences en comptabilité un atout 

 Connaissance de la suite Office 

 Ouvert aux étudiants de niveau supérieur (collégial et universitaire) 
 
Poste 35 h / semaine 
 
Personne à contacter : Marie-Ève Ringuette à marie-eve.ringuette@leucan.qc.ca  
 

3. AGENT ACTVITÉS SOCIORÉCRÉATIVES 
 
Description : Assumera des tâches reliées à l’organisation du Camp Vol 
d’été Leucan-CSN : gestion des dossiers médicaux, logistique, 
préparation du matériel, etc. 
 
Compétences requises : 

 Bilinguisme 

 Service à la clientèle 

 Travail d’équipe 

 Communication 

 Compétences dans le domaine numérique 

 Connaissance de la suite Office 

 Ouvert aux étudiants de niveau supérieur (collégial et universitaire) 
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Poste 30 h / semaine, exigeant une disponibilité sporadique de soirs et de 
fins de semaine 
 
Personne à contacter : Carol Beaudry à carol.beaudry@leucan.qc.ca 
 

4. AGENT AUX COMMUNICATIONS 
 
Description : Assumera un rôle de soutien dans la mise en œuvre des 
stratégies de communication reliées aux activités de l’Association. Plus 
spécifiquement, le candidat devra accomplir les tâches suivantes : 

 Évaluation des plateformes actuelles et soutien à la gestion des 
communautés sur les médias sociaux  

 Soutien aux communications avec les donateurs 

 Rédaction diverses 

 Soutien aux relations de presse pour les différentes activités  

 Mise à jour des indicateurs de performance 

 Soutien à la gestion du site Web (rédaction orientée Web, intégration, 
gestion du CMS) et des outils numériques 

 Recherches 
 
Compétences requises : 
 
Doit être actuellement aux études en communication, relations publiques 
ou un autre domaine connexe 
 
Excellente connaissance du français et de l’anglais (parlé et écrit) 
Bonnes capacités rédactionnelles  
Maîtrise des technologies de l’information et des communications 
(Photoshop un atout) 
Faire preuve d’enthousiasme, de créativité et de débrouillardise 
Aimer travailler en équipe 
Expérience précédente : aucune, mais beaucoup d’enthousiasme 
 
Poste 35 h / semaine 
Personne à contacter : Lysanne Groulx à lysanne.groulx@leucan.qc.ca 
 

 
Veuillez nous faire parvenir une lettre de présentation et votre CV à l’adresse 
courriel de la personne à contacter selon le poste convoité avant le 17 mai 2019 
ou par télécopieur au (514) 731-2667. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt porté envers Leucan. Veuillez noter que nous 
communiquerons seulement avec les candidats qui seront retenus. 
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