
WEST ISLAND COMMUNITY RESOURCE CENTRE                                              CENTRE DE RESSOURCES COMMUNUATAIRES DE L’OUEST DE L’ILE 

 

   

JOB OFFER- Summer Contract 
 

Position: Community Resource Researcher 
 

Responsibilities: The student will assist in the development of the 
organization's community resource publications, database and on-
line resource tools, with a particular focus on updating resource 
information for vulnerable and isolated and populations. 
 

General Tasks: 

 Review and edit existing resource listings, and identify new 
local resources.  

 Writing clear, concise and thorough program descriptions for 
print and web based directories. 

 Update and upload resource information into the 
organization’s resource tools including publications and 
database. 

 Assist in designing a resource distribution strategy, including 
the distribution of information through social media and e-
blast communications. 

 
This position is funded by Service Canada Summer Student 
Program, applicants must meet all the following criteria : 

 Be between 15 and 30 years of age at the start of the 
employment; 

 Have been registered as full-time student in the previous 
academic year and intend to return to school on a full-time 
basis in the next academic year; 

 Be a Canadian citizen, permanent resident, or person to whom 
refugee protection has been conferred under the Immigration 
and Refugee Protection Act; 

 Be legally entitled to work in Canada in accordance with 
relevant provincial or territorial legislation and regulations. 

 
Other qualifications: 

 Experience working as a team, 

 Outgoing and comfortable interacting with the public.  

 Proficient with MS Office tools, social media platforms and 
Wordpress 

 Knowledge of the West Island is an asset. 

 Experience working in a non-profit or charity organization is an 
asset. 

 Bilingual in French and English is an asset.  

 

OFFRE D’EMPLOI- Contrat d’été 
 

Poste : Agent(e) de recherche communautaire 
 

Responsabilités : En collaboration avec l’équipe de travail, l’agent 
de recherche participera à l’évaluation et au développement des 
publications actuelles du CRC.  Une attention particulière sera 
portée à la mise à jour du bottin de ressources pour les aînés de 
l’Ouest-de-l’Île. 
 

Description de tâches : 

 Mise à jour de la liste de ressources actuelles et identification 
de nouvelles ressources locales. 

 Développement du contenu clair et concis pour nos bottins de 
ressources et nos outils virtuels; 

 Mise à jour de la base données et des publications; 

 Participer au développement d’une stratégie de diffusion pour 
les publications, grâce aux médias sociaux et des outils virtuels, 
entre autres.  

 
Ce poste étant financé par le programme Emploi Été Canada, tous 
les candidats doivent répondre à tous les critères suivants :  
 

 Être âgé de 15 à 30 ans au début de l’emploi; 

 Être inscrit comme étudiants à temps plein au cours de l’année 
scolaire précédente et avoir l’intention de poursuivre leurs 
études à temps plein l’an prochain; 

 Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme 
réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés; 

 Être légalement autorisé à travailler au Canada conformément 
aux dispositions législatives réglementaires en vigueur dans la 
province ou le territoire visé. 

 
Critères : 

 À l’aise avec le travail d’équipe et les relations avec le public.   

 Bonne connaissance de MS Office, des médias sociaux et de 
Wordpress 

 La connaissance des réalités de l’Ouest de l’Île est un atout 

 De l’expérience de travail dans un organisme 
communautaire/OSBL est un atout. 

 Le bilinguisme (français et anglais) est un atout. 
 

Durée de projet/Project period: 13 semaines au cours de l’été, dates flexibles / 13 week summer project (some flexibility with dates) 
 

Date limite pour postuler / Deadline for application: 17 mai 2017 / May 17th 2017 
 

S.V.P. envoyer votre lettre de présentation et CV par courriel au: 
Please send CV and cover letter by email only to: khadley@crcinfo.ca avec sujet/with subject  “Emploi d’été ” 

mailto:khadley@crcinfo.ca

