
 

OFFRES D’EMPLOI  
ANIMATRICE OU ANIMATEUR CULTUREL / COMMUNICATION 

 
Le Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 est présentement à la recherche d’une personne intéressée à l’animation 
culturelle et à la communication pour travailler à l’École Nouvelle frontière.  
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 
• Élaborer des activités scolaires et communautaires en s’inspirant du modèle de construction identitaire 

développé par l’ACELF. 
• Travailler en collaboration avec les enseignants pour identifier les besoins et occasions pour intégrer la 

culture dans la programmation éducative; présenter et développer des moyens pour les combler. 

• Reconnaitre, respecter et apprécier la diversité culturelle au sein de la francophonie et de la société dans 
son ensemble. 

• Accompagner les étudiants à s’engager au sein de leur communauté francophone en favorisant des liens 
entre l’école, la famille et la communauté. 

• Développer chez les jeunes une fierté de leur différence individuelle et culturelle. 
• Valoriser la diversité en engageant la pleine participation de tous aux activités scolaires et parascolaires. 
• Assurer la mise en œuvre des stratégies de communications du Conseil (en collaboration avec la 

coordonnatrice des communications du Conseil et la direction d’école) afin de maintenir une visibilité 
constante et le rayonnement de l’École Nouvelle Frontière dans la communauté.  

• Agir comme agent de liaison entre l’école et les organismes communautaires régionaux. 
 

EXIGENCES : 

• Maitrise du français parlé et écrit. 
• Autonome, polyvalent et dynamique. 
• Forte habileté en communication et en travail d’équipe.  
• Excellentes relations interpersonnelles avec les adultes et les jeunes. 
• Connaissance de base en technologie et des médias sociaux. 
• Adhésion à la mission de l’éducation francophone en milieu minoritaire. 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à : 
 

Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 
C.P. 1220 

St-Isidore (Alberta)  T0H 3B0 
rhumaine@csno.ab.ca  

 

N.B. Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Nous ne communiquerons cependant 
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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