
 
 

AGENT DE DÉVELOPPEMENT DE LA JEUNESSE ACADIENNE ET FRANCOPHONE 
ENDROIT – ÉCOLE-SUR-MER - SUMMERSIDE (Î.P.-É.) 

 
Afin de répondre à ses mandats éducatif et culturel, la CSLF vise à développer des écoles communautaires 
citoyennes permettant un rapprochement entre tous les intervenants scolaires et communautaires. Sous 
la responsabilité de la direction d’école, en relation avec le personnel de l’école, le leadership étudiants 
ainsi que communautaire tout en suivant un plan d’action défini par le plan stratégique de la CSLF et le 
plan de développement de l’école, l’agent(e) développement de la jeunesse acadienne et francophone 
joue un rôle stratégique visant la promotion et la valorisation des écoles de langue française de l’Île-du-
Prince-Édouard et le rayonnement des communautés acadiennes et francophones de la province. Il/elle 
sera responsable de planifier et faciliter la tenue d’activités culturelles de l’école, de renforcer les liens 
entre l’école, ses partenaires communautaires et provinciaux ainsi que les familles et la communauté, le 
tout en assurant la promotion de l’éducation de langue française dans sa région. 
 
 
Rôles et responsabilités 
 

 Assurer la mise en œuvre des mesures recommandées dans le cadre du plan stratégique de la 
CSLF ; 

 Collaborer avec les partenaires communautaires dans la promotion, le recrutement et la 
réalisation des activités jeunesse qu’ils organisent, et accompagner les élèves aux activités 
jeunesse majeures et autres événements au besoin;  

 Connaître et utiliser les principes directeurs de la construction identitaire, tels qu’identifiés par 
l’Association canadienne d’éducation de langue française (Acelf), ainsi que les principes et 
pratiques des écoles communautaires citoyennes;  

  Créer et entretenir des liens profonds d’échange et de collaboration avec les organismes de la 
communautaire acadiens et francophones (CAF) locaux et provinciaux;  

 Développer et faire vivre des projets d’animation culturelle qui touchent la construction 
identitaire, la valorisation de la langue française et la diversité culturelle, le tout adapté à la 
réalité de l’école et la communauté, en collaborant avec les élèves, le personnel et les 
partenaires communautaires dans la conception, la planification et la réalisation des projets, et 
en assurer la mise en œuvre;  

 Élaborer, au besoin, des demandes de financement de projets de développement culturel 
scolaire, en lien avec la communauté;  

 Faire une évaluation de chaque activité et projet, et apporter des ajustements appropriés à la 
planification, en lien avec le plan stratégique de la CSLF, pour assurer un taux maximal de 
participation et d’engagement des jeunes, du personnel et des membres de la communauté;  

 Formuler et mettre en œuvre un plan de communication dynamique et innovateur qui assure la 
promotion et la valorisation de l’école francophone et la diffusion des informations envers le 
public de la région, suscite le rapprochement et l’interaction avec la jeunesse, et crée des liens 
de communications bidirectionnels entre l’école et la communauté;  

 Identifier les partenaires appropriés pour la réalisation des projets et des activités, et établir 
avec ceux-ci des liens de communication et de collaboration optimales;  

 Intégrer l’activité physique, la santé et le bien-être dans la planification et la réalisation des 
activités;  



 Mettre sur pied, en collaboration avec la direction d’école et en lien avec les élèves, le personnel 
de l’école, les familles et les partenaires communautaires, une table de développement scolaire 
et communautaire qui se consacrera au partage et à l’échange d’expériences, informations et 
idées, au développement de nouvelles possibilités, et à la planification et la réalisation de 
projets communs;  

 Promouvoir, par l’entremise des activités et des communications, un rapprochement avec et 
entre les familles de la communauté scolaire, et leur fournir des opportunités de s’impliquer ou 
de participer dans des projets scolaires qui touchent l’utilisation de la langue française et le 
développement de tout le potentiel de notre jeunesse acadienne et francophone;  

 S’engager activement dans sa formation professionnelle de façon continue;  

 Soutenir le développement culturel de la communauté scolaire, en lien avec le personnel de 
l’école, par l’entremise de recherche et diffusion de ressources, de réseautage, et d’autres 
activités au besoin;  

 Travailler de concert avec le conseil étudiant et les élèves représentants(es) de Jeunesse 
acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard (JAFLIPE), et les accompagner dans le 
développement du leadership jeunesse étudiant ; 

 Toute autre tâche assignée par son superviseur. 

 
 

Qualifications 

 Détenir une formation collégiale ou universitaire dans un domaine relié aux communications, à 
l'animation culturelle ou à la gestion; 

 L’expérience de travail dans les domaines scolaires et/ou communautaire sera considéré comme 
un atout; 

 Toute combinaison de formation et d’expérience jugée équivalente sera considérée; 
 Connaître les principes et les valeurs sous-jacents l’éducation ou la vie dans un contexte 

minoritaire; 
 Avoir de la facilité à entretenir des relations et collaborer avec les membres de l’équipe dans un 

environnement où la diversité est fortement valorisée; 
 Posséder d’excellentes habiletés d’organisation et de planification du travail; 
 Avoir de bonnes connaissances des médias sociaux ; 
 Démontrer d’excellentes aptitudes pour les communications interpersonnelles; 
 Pouvoir démontrer ses habiletés à développer des partenariats et à travailler en équipe; 
 Démontrer ses habiletés pour la planification, l’organisation et la promotion d’événements; 
 Maîtrise du français et connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit. 

 Le permis de conduire valide est obligatoire 

  
Les candidats doivent soumettre un résumé à jour d'information concernant les antécédents criminels; ils 
ne doivent pas avoir de casier judiciaire criminel présent ou passé qui serait préjudiciable au travail dans 
un environnement d'enfants, de jeunes et d'autres adultes. 
 
Entrée en fonction : 1er septembre 2021 
 
Semaine de travail : 37,5 heures à heures flexibles. La personne peut être appelée à travailler les soirs et 
les fins de semaine. 

Lieu de travail : Poste provincial basé à l’Ecole-sur-Mer 

Salaire : en cours d’évaluation 
 



Les personnes intéressées ont jusqu’à 16 h, le 30 juillet 2021 pour envoyer une lettre de présentation 
accompagnée d’un curriculum vitae et les attestations d'études à : 
 

Madame Nathalie Malo, directrice des ressources humaines 
La Commission scolaire de langue française 

1596, route 124, Abram-Village (Î.-P.-É.)  C0B 2E0 
Télécopieur : (902) 854-2981 / Courriel : nmalo@edu.pe.ca 

Visitez notre site internet au https://cslf.edu.pe.ca/ 
 

Nous remercions toutes les personnes qui se porteront candidates; toutefois, nous ne 

communiquerons qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue. 
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