
	

	

Offre d’emploi 
 

Titre des postes : Présidence et vice-présidences des entreprises PEVOM8 
Entreprise : Le centre d’apprentissage 8 / Volet PEVOM 
Lieu : Saint-Jean, N.-B. 
Type d'emploi : Temps partiel  
Durée d'emploi : À contrat (novembre 2021 à juin 2022) 
 

À titre de président(e) ou de vice-président(e) des entreprises PEVOM8, 
vous relèverez du directeur général. Vous travaillerez à concevoir et mettre en 
œuvre une présentation promotionnelle afin de trouver des stratégies et des 
solutions quant au financement et à la visibilité du projet. Vous guiderez aussi les 
microentreprises dans leur bon fonctionnement. 
 

Principales responsabilités 
• travailler en collaboration avec le C.E. ; 
• préparer une présentation promotionnelle ; 
• présenter le but du projet  aux différents partenaires financiers; 
• gérer des groupes d’élèves ; 
• guider des réunions. 

 

Qualités personnelles 
• démontrer un grand sens des responsabilités ; 
• être autonome ; 
• avoir un excellent sens d’organisation du travail ;    
• avoir d’excellentes capacités de travail en équipe, d'analyse et de 

communication dans les deux langues ; 
• être capable d'agir à titre de président(e) ou de vice-président(e) ;   
• avoir un souci à offrir un bon service à la clientèle ;  
• avoir une excellente exécution de son travail. 

 

Exigences :  
• être un élève de la huitième année au CSCSC ; 
• être un excellent animateur de groupe; 
• être habile autant à l’écrit qu’à l’oral dans les deux langues (français et 

anglais) ; 
• avoir le vouloir de s’améliorer ; 
• avoir un bon comportement à l’école. 

 

Traitement : 
• La présidence et les vice-présidences recevront chacun un salaire annuel de 

100$. 
 

Veuillez faire parvenir votre C.V. à l’équipe des enseignants du centre 
d’apprentissage 8 d’ici le mercredi 17 novembre 2021 à 15h30. Seulement les 
candidats retenus auront accès aux entrevues. 
 

Date d'affichage du poste : Le vendredi 12 novembre 2021 
 



	

	

Définition des rôles 
Conseil Exécutif 2021-2022 

 
Rôle de la présidence  
Sous la responsabilité de la Direction générale, la présidence assure le bon fonctionnement 
du Conseil Exécutif. Il ou elle a le rôle d’assurer la continuité des projets et assure la 
rentabilité des entreprises. Il ou elle anime les réunions, divise les tâches de la présentation 
officielle (entre elle-même et les vice-présidences) et communique toutes demandes à la 
Direction générale. Il ou elle est aussi coresponsable des finances des entreprises avec le 
VP des finances. La personne choisie doit avoir une excellente habileté à communiquer 
dans les deux langues officielles.  
 
Rôle de la vice-présidence Interne  
Sous la responsabilité de la Direction générale et de la présidence des entreprises PEVOM, 
la vice-présidence Interne assure le bon fonctionnement de la gestion de la propriété au 
Centre d’apprentissage 8. De plus, il ou elle sera responsable de remplacer la présidence 
dans le cas qu’il/elle ne puisse pas entreprendre ses fonctions. La personne choisie doit 
avoir une excellente habileté à communiquer dans les deux langues officielles et doit être 
habile à écrire en français.  
 
Rôle de la vice-présidence au Marketing  
Sous la responsabilité de la Direction générale et de la présidence des entreprises PEVOM, 
la vice-présidence au Marketing assure le bon fonctionnement de la promotion des 
microentreprises via le site Facebook de PEVOM8. De plus, il ou elle sera responsable 
d’approuver les affiches PEVOM8 tout au long de l’année. La personne choisie doit avoir 
une excellente habileté à communiquer dans les deux langues officielles et doit être habile 
à écrire en français.  
 
Rôle de la vice-présidence aux Finances  
Sous la responsabilité de la Direction générale et de la présidence des entreprises PEVOM, 
la vice-présidence aux Finances assure la viabilité financière des projets en assurant la 
comptabilité des entreprises. Il ou elle sera coresponsable de faire des dépôts dans le 
compte PEVOM. Cette personne doit avoir d’excellentes habiletés en mathématiques et 
aussi à communiquer dans les deux langues officielles.  
 
Rôle de la vice-présidence aux Activités sociales  
Sous la responsabilité de la Direction générale et de la présidence des entreprises PEVOM, 
la vice-présidence aux Activités sociales organise des activités sociales dans le but 
d’assurer une année plaisante pour tous les élèves de la 8e année. La personne choisie doit 
avoir d’excellentes habiletés sociales et avoir une facilité à rassembler des gens. De plus, 
il ou elle doit avoir une excellente habileté à communiquer dans les deux langues 
officielles. 

 


