
 

Poste 
Agent.e d’activités et de marketing 
  
Collège de l’Île, l’établissement de formation postsecondaire de langue française de l’Île-du-
Prince-Édouard, est à la recherche immédiatement d’une personne qualifiée pour le poste 
d’agent d’activités et de marketing au campus de Charlottetown. Ce poste est à temps plein 
pour la saison estivale à raison de 37,5 heures par semaine.  
 

Durée 
Poste de 10 semaines à temps plein. 
 

Entrée en fonction  
Immédiatement 
 

Résumé du poste 

Relevant de la directrice des communications, la personne sera responsable de l’offre d’un 
programme de loisirs aux étudiants en formation linguistique en plus d’appuyer la directrice 
des communications dans l’élaboration d’outils de marketing pour le Collège. 
 

Exigences 

 
(a) être âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi ; 
 
(b) était inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année d’études précédente ; 
 
(c) envisage de retourner aux études à temps plein au cours de l’année d’études suivante ; 
 
(d) suit un programme d’études secondaires, postsecondaires, CÉGEP (Québec seulement), 
professionnelles ou techniques ; 
 
(e) est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé 
une protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés. 
 
Éducation et formation 

• Avoir terminé la douzième année et avoir terminé une année d’études postsecondaires. 

 

 



Compétences et connaissances 

• Posséder d’excellentes compétences en communication orale et écrite en français. 
• Posséder de bonnes compétences en communication orale et écrite en anglais. 
• Avoir une connaissance en élaboration d’outils de marketing, en particulier par le 

moyen de vidéos. 
 

Lieu de travail 
Collège de l’Île, campus de Charlottetown, 295, rue Kent 

 

Salaire 

15 $ / heure    

 

Votre candidature 

Faites parvenir votre candidature, d’ici le 22 juin à 12 h à l’attention de : 

 

Donald DesRoches 

Président - Collège de l’Île  

48, chemin Mill, C.P. 159 

Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0  

Téléphone : 902-854-3010, poste 222  

Télécopieur : 902-854-3011  

Courriel : donald.desroches@collegedelile.ca 

Site web : www.collegedelile.ca 
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