Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Habillement
Nom du poste
Couturier(e)-formateur(trice) (Poste temps partiel – temporaire 5 mois, remplacement maladie)
Date de début de l’affichage
06/15/2021
Date de fin de l'affichage
07/31/2021
Ville
Laval

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Au Jardin de la Famille Fabreville inc. (AJFF)
Adresse
3867, boulevard Sainte-Rose
Laval, Québec H7P 1C8
Canada
Map It
Site Web
https://www.jardindelafamille.org/
Contact
Rita Hajj
Téléphone
(450) 622-9456
Courriel
direction@jardindelafamille.org

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Temps partiel-temporaire 5 mois
Heures/semaine
14 à 28h
Horaire de travail - De
08:30 am

Horaire de travail - À
04:00 pm
Sans titre



Jour

Description sommaire des tâches
Description sommaire des tâches :
• Planifier et réaliser des ateliers en couture ;
• Soutenir dans le recrutement du projet ABC Couture ;
• Collaborer à l’intégration des femmes du projet ABC Couture ;
• Assurer et participer à la conception de créations originales ;
• Collaborer à la mise en marché des créations originales dans la friperie ;
• Effectuer des altérations, réparations, etc.
• Assurer l’encadrement des bénévoles en couture.
Salaire ($/ heure)
à discuter
Langue(s)
Français
Exigences du poste
• Expérience dans le milieu communautaire
• Expérience en tant que formateur-trice
Bref, nous recherchons une personne passionnée par la couture aimant travailler dans un
environnement où le respect, la créativité et l’engagement font partie intégrante du
quotidien !
Qualités
Qualités principales :
• Expérience en couture
• Aimer le travail d’équipe
• Faire preuve de créativité
• Avoir un sens de l’organisation très développé
• Aimer la diversité (clientèle immigrante et vivant avec un handicap)
Autres informations
Salaire : à discuter
Nombre d’heures par semaine : 14 à 28 heures / semaine
Statut d’emploi : temporaire environ 5 mois, possibilité de prolongation
Date prévue d’entrée en fonction : dès que possible
Communication :
Veuillez envoyer votre CV à l’adresse courriel suivante : direction@jardindelafamille.org

