
 

Offre d’emploi  

Agent de projet historique 

Durée : Temps plein (37.5 h/semaine) jusqu’au 31 mars 2023  

Salaire : 20.00 $ de l’heure  

Lieu de travail : Zenon Park, Saskatchewan 

Entrée en fonction : Le 17 octobre 2022  

Avantages : Participation au régime d’assurances collectives. 

Description de l’organisme : L’Association fransaskoise de Zenon Park (AFZP) a comme mission d’assurer la vitalité 
de la francophonie et de promouvoir son développement dans la région de Zenon Park. 

Incorporée depuis 1982, l’AFZP a le mandat de représenter l’ensemble des regroupements locaux œuvrant dans 
les différents secteurs de la communauté fransaskoise locale. 

Critère d’admissibilité : 

• Être âgé.e entre 15 et 30 ans inclusivement au moment de commencer l’emploi; 

• Avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou le statut de réfugié.e, ET être 
légalement     autorisé.e à travailler selon la législation et les règlements provinciaux / territoriaux 
pertinents; 

• S’engager à travailler pendant toute la durée du programme, c’est-à-dire durant 52 semaines; 

• Maîtriser le français parlé et écrit; 

• Bonne connaissance de l’anglais. 

« Cet emploi est offert dans le cadre du programme DépasseToi, une initiative de la Fédération de la jeunesse 
canadienne-française (FJCF) financée par le gouvernement du Canada par le biais de la Stratégie emploi et 

compétences jeunesses (SECJ). » 

Description du poste : 

À partir de documents déjà existants compiler et rédiger des textes en français et en anglais en format numérique, 
dans le but de publier les informations dans un site web.  

Tâches et responsabilités  

 Le ou la titulaire du poste s’engage à travailler de concert avec le comité Vive Zenon Park et remplir les fonctions 
suivantes :  

• Se familiariser avec la communauté; 

• Rechercher l’information historique qui existe déjà; 

• Suivre une ou des formations pertinentes;  

• Rencontrer des gens de la communauté afin de recueillir des photos et des histoires de Zenon Park; 

• Rédiger les textes historiques; 

• Assister aux rencontres du comité Vive Zenon Park; 

• Préparer un rapport mensuel de ses activités; 

• Monter des dossiers d’archives physiques et numériques. 

 

 

 



 

Compétences et qualités de la personne recherchée :   

• Maîtrise du français parlé et écrit ; 

• Bonne connaissance de l’anglais; 

• Passionnée de l’histoire; 

• Forte en rédaction; 

• Disposé à suivre des ateliers, afin d’acquérir de nouvelles compétences dans un esprit de 
développement personnel et professionnel ; 

• Faire preuve d’organisation d’autonomie et d’initiative; 

• Expérience ou formation en recherche et archivage serait un atout; 

• Faire preuve de rigueur professionnelle, de bonnes aptitudes de communication et de gestion de 
tâches multiples ; 

• Capable de synthétiser l’information; 

• Compétences en informatique; 

• Fournir une vérification des antécédents judiciaires; 

• Avoir un permis de conduire valide serait un atout; 

• Être disponible pour faire du travail en soirée et certaines fins de semaines; 

• Avoir une connaissance de la communauté francophone minoritaire serait un atout; 

• Ouverte à découvrir la vie en milieu rural. 
 

Pour postuler :  

Envoyer votre curriculum vitæ et une lettre de motivation à Marguerite Tkachuk, directrice générale avant 

le 01 oct. 2022.  Par courriel : afzp@sasktel.net. L’entrée en poste est le 17 octobre 2022.  

Nous remercions tous les candidat.es de leur intérêt pour ce poste. Cependant, nous ne communiquerons 
qu’avec ceux et celles qui auront été choisis pour une entrevue. 
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