
 

Offre d’emploi: Ambassadeur.drice JCTDLO 

Jeunesse Canada au travail dans les deux langues officielles (JCTDLO) est à la recherche d’un 
ambassadeur ou d’une ambassadrice pour promouvoir le programme autour du pays. Le 
candidat sélecConné visitera des parCcipants de la campagne 2022-2023 dans plusieurs 
provinces pendant l’été pour ramasser du contenu pour les médias sociaux et pour améliorer la 
visibilité du programme en ligne. L’ambassadeur sera aussi en charge de promouvoir le 
programme JCTDLO dans des écoles francophones et des universités dans chaque province 
visitée. 

Si tu aimes rencontrer de nouvelles personnes et découvrir de nouveaux endroits cet emploi est 
pour toi ! 

Fonc<ons : 
• Créer une affiche et une présentaCon pour promouvoir le programme JCTDLO 
• Planifier le concours Instagram JCTDLO pour l’été 2022 
• Se déplacer autour du pays pour visiter des parCcipants du programme et créer du 

contenu pour les médias sociaux 
• Promouvoir le programme dans des écoles francophones et des universités 
• Créer une banque de photos et de témoignages de parCcipants autour du pays 

Compétences professionnelles recherchées : 
• Expérience dans la créaCon de contenu écrit et visuel (photo et vidéo) pour les médias 

sociaux 
• Domaine d’études recherché : CommunicaCons, journalisme, gesCon de projets ou un 

domaine connexe 
• Connaissance des nouvelles technologies et des réseaux sociaux 
• Bilinguisme et excellentes compétences en communicaCon orale et écrite 
• Capacité d’uCliser des moyens créaCfs et novateurs pour mobiliser les jeunes  
• Autonomie et capacité de gérer son horaire 
• Connaissances approfondies du programme JCT et/ou avoir déjà parCcipé au programme 

est un atout 



Qualités personnelles recherchées : 
• Esprit d’iniCaCve 
• Ouverture d’esprit  
• CréaCvité 
• Jugement 
• Indépendance 
• Excellentes éthiques de travail 
• Entregent (à l’aise en animaCon, avec des présentaCons devant des groupes, etc.) 

Condi<ons d’emploi : 
• Être admissible aux critères du programme JCTDLO 
• Être vacciné (trois doses) contre la covid-19 
• Être Ctulaire d’un permis de conduire 
• ConsenCr à avoir un horaire de travail irrégulier et à faire des heures supplémentaires, de 

même qu'à travailler le soir, la fin de semaine et les jours fériés (fédéraux, provinciaux et 
territoriaux), au besoin 

• ConsenCr à travailler à différents endroits 
• ConsenCr à se déplacer régulièrement, notamment pendant plus d'une journée à la fois et 

la fin de semaine 

À propos de JCTDLO : 
Ce programme d’emplois dure entre six et 16 semaines. Il offre aux étudiants l’occasion de 
travailler au sein d’organismes/entreprises qui mènent des acCvités dans les deux langues 
officielles. Les parCcipants peuvent acquérir une expérience de travail praCque et parfaire du 
même coup leurs compétences en langue seconde. Le rôle de l’ambassadeur sera d’améliorer la 
visibilité du programme en ligne et de promouvoir le programme autour du pays. 

Date de début : 9 mai, 2022
Date de fin : 26 août, 2022
Durée : 16 semaines 
Horaire : 35 heures/semaine

Pour les premières 4 semaines, l'ambassadeur pourra travailler sur place à Victoria ou en 
télétravail de sa résidence principale. Pendant les prochaines 6-7 semaines, l’ambassadeur 
voyagera entre différentes régions du pays. Le dernier mois sera fait en télétravail de la 
résidence permanente du candidat.  

Salaire horaire : 17,65$/h + majoraCon salariale de 2,35$/h pour un total de 20,00$/h 

Les vols d’aller et de retour au début et à la fin de l’emploi seront payés. Les coûts de 
transport et de logement pendant les 6-7 semaines de voyage seront payés.

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/jeunesse-canada-travail/etudiants-diplomes/langues-officielles-etudiants.html


Comment procéder pour postuler : 
• Démontrer votre intérêt au poste sur la banque d’emplois JCT  
• Envoyer votre CV et une lehre de présentaCon démontrant clairement votre expérience 

perCnente pour ce poste (avec des exemples concrets) par courriel à 
sryallota@educacentre.com  avant le 15 avril, 2022 

• Veuillez noter que seules les personnes sélecConnées seront contactées pour une 
entrevue 

• À noter que vous devrez soumehre deux références professionnelles si vous êtes retenu 
suite à l’entrevue 

Notes :  
Par convenCon dans ce document, afin de faciliter la lecture, nous uClisons le masculin pour 
référer tant aux hommes qu’aux femmes.  

Le programme JCTDLO souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi. Nous encourageons les 
personnes issues des groupes minoritaires à présenter leur candidature.  

https://young-canada-works.canada.ca/Account/Login
mailto:sryallota@educacentre.com

