
 
 

 
 

          OFFRE D’EMPLOI – Assistant à la coordination  
            33e Fête franco-albertaine 

 
Edmonton, le 20 Mars 2022  
 
Dans le cadre du programme Jeunesse Canada au Travail dans les Deux Langues Officielles 
La Fête franco-albertaine est à la recherche d’un.e assistant (e) à la coordination pour l’organisation 
de sa 33e édition. 
La Fête franco-albertaine est un organisme à but non-lucratif qui organise un festival estival annuel 
qui a pour but de rassembler la communauté francophone pour une fin de semaine de camping 
rehaussée d'une programmation artistique, culturelle et sportive entièrement en français.  
 
Début : 25 avril 2022 - Fin : 12 août 2022 
Compensation : 17,50$/h 
Horaire et lieu de travail flexibles (en Alberta) 
 
Responsabilités : 

ü Agir en qu’assistant (e) coordonnateur pendant le festival du 07 au 10 juillet 2022. 
ü Participer à l'élaboration et la mise en œuvre du plan de logistique du festival. 
ü Assurer une bonne relation avec les partenaires et les participants. 
ü Assurer l'entretien et la mise à jour du site internet et des réseaux sociaux. 
ü Superviser et coordonner avec les bénévoles.  
ü Coordonner et faire les suivis avec les différents intervenants de la 33e fête. 
ü Partager, publier, créer des stories sur les réseaux sociaux  
ü Mise à jour du site web et suivi des commandes 
ü Faire l’inventaire du dépôt, et lister le matériel et le préparer pour la fête.  
ü Assister le coordinateur de la fête dans les différentes tâches quotidienne. 

 
Qualifications requises : 

ü Niveau collégial ou universitaire  
ü Bonne connaissance et habilité avec différents outils informatiques 
ü Bonne capacité de parler et écrire en français et anglais 
ü Être autonome, organisé et avoir un bon esprit d'équipe  
ü Habitant à Edmonton.  

 
La personne intéressée devra envoyer une lettre de présentation et un curriculum vitae en français 
avant le 10 avril 2022 à fetefranco@fetefrancoalbertaine.ca. Pour de plus amples 
renseignements vous pouvez contacter Aissa Laboudi, coordinateur d’événements de la Fête franco-
albertaine au 587-997-3383 ou par courriel à fetefranco@fetefrancoalbertaine.ca . 


