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Nous avons une ouverture immédiate pour un ou une spécialiste avec une vaste expérience des ventes, 
des présentations et du service à la clientèle pour combler le poste suivant : 

 

Agent ou agente de recrutement en apprentissage en 
ligne - Bilingue 

Timmins territoire 
No de concours : #19-87-TIMM 

 

 
 
Ce que nous faisons 

 
Contact North | Contact Nord aide les Ontariennes et les Ontariens mal desservis de 600 petites 
communautés rurales et éloignées, autochtones et francophones, à accéder à une éducation ou une 
formation sans avoir à quitter leur communauté. 

 

Ce que vous aurez à accomplir en tant que membre de notre équipe :  
 

Relevant du directeur ou de la directrice, Recrutement et partenariats, l'agent ou l’agente de 
recrutement en apprentissage en ligne est responsable de ce qui suit : 

 

 Vous recruterez des étudiantes et étudiants pour les programmes et les cours en ligne proposés 
par les 24 collèges publics, 22 universités, neuf instituts autochtones, 76 conseils scolaires de 
district, 200 fournisseurs de services d’alphabétisation et d’acquisition des compétences de base 
et 50 prestataires de formation professionnelle, puis vous ferrez la promotion des ressources 
communautaires locales.  

 Collaborez avec des organisations communautaires, des entreprises et d’autres organisations 
pour mettre en place des partenariats de référence pour répondre aux besoins d’étudiantes et 
étudiants potentiels dans les communautés de votre territoire. 

 Vous offrez un service de qualité supérieure aux centres d’apprentissage en ligne de votre 
territoire.  

 Embaucher, former et superviser jusqu'à cinq représentantes ou représentants du recrutement 
et des services aux étudiantes et étudiants 

 

Ce dont vous avez besoin pour réussir : 
 

 Trois à cinq années d’expérience dans la vente où vous avez atteint les objectifs fixés et vous 
avez établi des partenariats. 

 Compétences avérées en matière de présentations publiques et de communications, tant à 
l’oral qu’à l’écrit. 

 Bilingue, vous possédez des compétences supérieures de communication orale et écrite, tant en 
français qu’en anglais. 
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 Un à trois ans d’expérience dans la supervision et la planification d’horaire du personnel. 

 Diplôme d'études postsecondaires. 

 Expérience de travail avec des organisations communautaires locales et en matière 
d’élaboration de systèmes de référence. 

 Maîtrise de MS Office, notamment Word, Excel, PowerPoint et Outlook. 

 Connaissance des secteurs de l'éducation en ligne et à distance, du domaine de l'alphabétisation 
et des compétences de base, puis du secteur postsecondaire en Ontario. 

 Doit posséder un permis de conduire valide et un moyen de transport fiable, permettant de se 
déplacer sur le territoire (remboursement du kilométrage inclus). 

 
 

Contact Nord | Contact Nord propose : 
 

 Un environnement dynamique et convivial où les employées et employés ont la possibilité de 
s’épanouir, tout en accomplissant un travail utile 

 Possibilités d’avancement dans tout l’Ontario 

 La possibilité de contribuer à notre mandat d’aider les Ontariennes et Ontariens à obtenir 
l’éducation ou la formation dont ils ont besoin pour leur avancement 

 Trente-cinq heures par semaine. Les heures sont principalement de jour; cependant, la flexibilité 
est nécessaire pour un travail occasionnel en soirée et les week-ends 

 Une rémunération attrayante : 
o Salaire de départ de 21,10 $ à 23,05 $ / heure, selon l'expérience 
o Programme d’avantages sociaux compétitifs 
o Régime de REER à contribution paritaire employé.e-employeur de 6 % chacun 
o Quinze jours cumulés de congés payés par année 

 
Comment postuler : 

 

 Postulez avant 16h30, le Mardi 19 novembre 2019 

 Soumettre votre candidature à resumes@contactnorth.ca avec une lettre de motivation et votre 
curriculum vitae 

 Inclure au moins deux références d'emploi 
 Indiquez le numéro de concours #19-87-TIMM dans l’objet du courrier électronique 

 
Nous sommes un employeur qui souscrit à l'égalité des chances. Sur demande, des mesures 
d'accommodement en raison d'un handicap sont disponibles tout au long du processus de sélection. 

 


