
 

 

 

Poste : Coordonnateur de projet, Compétences Essentielles pour les pêches de 

l’Atlantique 

Ce poste est situé dans la région Sud-Est du Nouveau-Brunswick 

Rémunération : proportionnel à l’expérience  

Durée du contrat : du 30 septembre 2019 au 30 octobre, 2020  

 

Le projet 

Le coordonnateur du projet sera responsable de la coordination de toutes les activités liées à la cohorte 

des Communautés de langue officielle en situation minoritaire du Nouveau-Brunswick du projet 

Compétences Essentielles pour les pêches de l'Atlantique. 

Le projet vise à jumeler les personnes sans emploi vivant dans les communautés côtières rurales aux 

emplois disponibles dans le secteur de la pêche par l'amélioration de leur niveau d'alphabétisation et de 

compétences essentielles et en leur fournissant une formation liée à l'emploi. Il vise également à 

augmenter les compétences essentielles des superviseurs et des cadres intermédiaires afin d’établir des 

mentors pour les compétences essentielles au travail. 

Rôles et responsabilités  

• Relevant du gestionnaire du projet de Literacy Coalition of New Brunswick (LCNB), le 

coordinateur de projet joue un rôle essentiel dans la réalisation du projet; 

• Recruter les employeurs dans le secteur de la pêche à participer au programme de formation 

Compétences Essentielles au Travail; et confirmer l’engagement avec les employeurs 

sélectionnés pour identifier les superviseurs/gestionnaires d’être formés en tant que mentors 

de compétences essentielles en milieu de travail; 

• Utiliser une variété de stratégies de sensibilisation pour établir des liens avec des employeurs 

ayant des emplois disponibles, des personnes à la recherche d’un emploi et des intervenants 

communautaires dans les collectivités rurales désignées; 

• Établir et maintenir des partenariats avec des organismes gouvernementaux locaux, des 

organismes communautaires et des intervenants de l’industrie;  

• Mettre sur pied un Comité consultatif communautaire dans les régions rurales désignées afin 

d’aider à identifier les besoins du secteur et recruter des employeurs et des participants au 

projet;  



 

 

• Effectuer une évaluation des besoins en milieu de travail avec les employeurs participants et 

identifier les postes disponibles dans lesquels les personnes sans emploi pourraient s’intégrer; 

• Identifier les compétences essentielles requises pour occuper les postes disponibles et examiner 

les profils de compétences essentielles existantes. Si ces derniers n’existent pas, personnaliser 

et créer des profils;   

• Jumeler les personnes à la recherche d’un emploi aux emplois disponibles dans le secteur de la 

pêche;  

• Confirmer le nombre de sessions de formation, coordonner les inscriptions et la communication 

avec les employeurs, la logistique des lieux de formation et les horaires;   

• Travailler en collaboration avec le formateur du programme;  

• Mettre en œuvre des projets pilotes et adapter le programme en fonction des résultats et des 

commentaires des employeurs, des participants et du formateur du programme; et  

• S’assurer qu’une collecte précise des données relatives au programme et aux résultats 

individuels soit enregistrée, analysée et rapportée, saisir l’impact des activités et les résultats du 

programme en milieu de travail et être en mesure de rendre compte des résultats et des efforts 

de LCNB. 

Compétences  

• Baccalauréat en administration des affaires, en ressources humaines, en formation pour adultes, 

ou un domaine d’expertise connexe avec deux ans d’expérience dans la coordination de 

programmes ou une expérience équivalente;  

• Compétences organisationnelles, interpersonnelles et travail d’équipe;  

• Maîtrise de l’application MS Office et une solide connaissance d’Excel (gestion de base des 

données, un atout);  

• Excellentes compétences en communication orale et écrite et en gestion du temps; 

• Capacité à travailler en autonomie avec un minimum de supervision;  

• Permis de conduire valide et accès à un véhicule fiable; 

• Connaissance de l’alphabétisation et des compétences essentielles de même que les défis du 

secteur de la pêche, qui est un atout.  

• La connaissance du français et de l'anglais parlés et écrits est indispensable. 

Exigences physiques et conditions de travail 

• Combinaisons variées d’administration du bureau, d’activités de sensibilisation, d’organisation 

de réunions et de visites d’employeurs;  

• Besoin de voyager (25 à 40 % du temps), ce qui peut varier selon les sites pilotes du projet dans 

la région du sud-est;  

• Besoin d'un horaire flexible; et 

• Doit participer à des séances d’orientation et de formation.  

 

* À noter : le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 


