OFFRE D’EMPLOI
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP)
et
Syndicat des employés des postes et communications (SEPC-AFPC)

Programme « Aller de l’avant »
« Aller de l’avant » est un programme national qui offre de l’information, des ressources et une
aide financière aux membres du STTP et du SEPC-AFPC qui ont un enfant adulte (18 ans ou
plus) ayant des limitations fonctionnelles. La Maison de la famille coordonne le programme au
nom de ces syndicats.

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER
À TEMPS PARTIEL
Le STTP et le SEPC-AFPC sont à la recherche d’une conseillère ou d’un conseiller à temps
partiel pour offrir une assistance, un soutien et de l’information aux membres à l’aide d’appels et
de conférences téléphoniques au sujet du programme « Aller de l’avant ». La conseillère ou le
conseiller peut appeler jusqu’à vingt membres deux fois durant l’année.
La candidate ou le candidat recherché :
• possède de l’expérience auprès de familles qui ont un enfant ayant des limitations
•
•
•
•

fonctionnelles;
connaît les services destinés aux adultes dans sa province et sa région;
est en mesure d’accéder à de l’information en ligne et de communiquer par courrier
électronique;
possède d’excellentes aptitudes en matière de communication et d’animation;
communique en français et en anglais.

L’échelle de rémunération varie de 40 $ à 75 $ par entrevue téléphonique auprès d’un membre,
selon la nature de l’entrevue.
Nous avons un poste à temps partiel à pourvoir par une personne ayant l’expérience et les
connaissances nécessaires en matière de services et de ressources destinés aux adultes afin de
soutenir les membres de l’Ontario, plus particulièrement de la grande région d’Ottawa.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante :
Aller de l’avant
À l’attention de Gail Holdner
B.P. 237, Baddeck, Nouvelle-Écosse, B0E 1B0
1 800 840 5465
sttp-sepcprojetenfants@ns.sympatico.ca

