Offre d’emploi
Coordonnatrice de projet
«Bébé en santé, avenir en santé»
Les Essentielles est un groupe féministe qui représente les intérêts des personnes
s’identifiant au genre féminin au Yukon (le lieu de travail est à Whitehorse).
La Coordonnatrice — « Bébé en santé, avenir en santé »:
● est une ressource pour l’accès à l’information en santé périnatale en français pour les
parents franco-yukonnais;
● développe un lien de confiance avec les familles dès la grossesse au premier
anniversaire du nouveau bébé;
● crée des activités bâties sur le partage pour souder les liens dans la communauté.
Les principales responsabilités:
● Création, organisation et animation d'activités en français pour les participantes qui
visent à rassurer les nouvelles mamans, à donner de l’information, à leur offrir un
répit, etc.;
● Gérer le Centre de ressources périnatales de Les Essentielles;
● Coordonner les programmes existants et s’assurer que les participantes y ont accès;
● Offrir du soutien sur la nutrition et la santé durant la grossesse et des nouveau-nés.
Le profil recherché:
● Intérêt et connaissances dans les différents aspects de la périnatalité. Ces
connaissances peuvent avoir été développées de différentes façons (formation
scolaire pertinente, expérience de travail ou expérience personnelle);
● Excellente connaissance du français écrit et parlé et bonne connaissance de l’anglais
écrit et parlé;
● Bonne connaissance de la communauté franco-yukonnaise ou grand intérêt et
engagée à la connaître;
● Permis de conduire valide et voiture.
Les conditions d’emploi:
- Taux horaire de 27$ et 30 heures/semaine
- Semaine de travail de 4 jours
- Lieu de travail: Whitehorse, Yukon
- Un lieu de travail où les employées sont passionnées et respectent la contribution et
idées de chacune.
Envoie-nous ton curriculum vitae avec une lettre de motivation à
edda.pizzati@humainsvirgule.com
Les candidatures seront analysées au fur et à mesure de leur réception.

