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Services stratégiques de main-d’œuvre du PMA Inc. (SSMPMA), est un organisme provincial à but non lucratif dirigé 
par l’industrie qui se consacre à la création de milieux de travail inclusifs, diversifiés et accueillants dans toutes les 
industries des métiers spécialisés au Nouveau-Brunswick. SSPMA offre quatre programmes et services dans la 
province : le Programme Mentor Apprenti du Nouveau-Brunswick (PMANB), Nouvelles Bottes : Le progrès des 
femmes en métiers, Premières Nations dans les Métiers (PNM) et Programme d’exploration des métiers spécialisés 
(PEMS). Nous recherchons présentement une coordonnatrice Nouvelles Bottes, qui relèvera de la directrice générale 
du SSMPMA.  
Description sommaire des fonctions :   

• Appuyer l’expansion du réseau actuel et aider les membres avec : la recherche d’emploi, la rédaction de C.V., 
la recherche d’une mentore, l’achat d’outils, etc.  

• Collaborer à l’élaboration et l’offre d’activités de sensibilisation partout dans la province pour encourager les 
filles et les femmes à poursuivre des carrières dans les métiers spécialisés, tel que : des activités pratiquent 
dans les écoles et les communautés, des visites dans des établissements postsecondaires, etc.  

• Offrir des présentations pertinentes à la promotion des carrières dans les métiers spécialisés et représenter 
l’organisation à différents événements communautaires et de partenaires, tels que: salons de l’emploi, 
groupes de femmes, conférences, activités de réseautage, etc. 

• Contribuer à l’élaboration de matériel de marketing pour les activités de sensibilisation et de promotion.  

• Collaborer à la tenue à jour des comptes des médias sociaux pour le réseau.   

• Nouer des relations avec des partenaires, des employeurs, des associations, des collèges, des écoles 
secondaires et des participants du réseau, entretenir et améliorer ces liens.  

• Collaborer à l’organisation d’activités du SSMPMA (kiosques, déjeuner-causerie, conférences, activités 
sociales, etc.).  

Qualifications essentielles  

• Posséder un Sceau rouge dans un métier spécialisé désigné (ou être apprentie), ou un grade universitaire ou 
un diplôme collégial (champs d’études privilégiés : métier spécialisé, communications/marketing, éducation, 
science sociale, etc.). 

• Compréhension et expérience dans les secteurs où les femmes constituent un groupe sous-représenté  

• Permis de conduire valide avec possibilité de voyager régulièrement dans tout le Nouveau-Brunswick (y 
compris les voyages d’une nuit ou plus)  

Les candidates doivent démontrer clairement leur qualification essentielle afin de poursuivre dans le processus. La 
préférence sera accordée aux candidates qui possèdent les qualifications suivantes : 

• Candidates bilingues préférées (anglais et français verbaux et écrits)   

• Connaissance du système d’apprentissage et des carrières dans les métiers spécialisés du Nouveau-
Brunswick   

Compétences générales : capacité de nouer des liens et de faire du réseautage, efficacité dans les communications 
interpersonnelles, orientation vers les résultats, travail d’équipe.  
 Compétences techniques : compétence en planification et en organisation, capacité d’utiliser Microsoft Office, 
aptitude à présenter des exposés.  
  
Cette occasion exceptionnelle vous intéresse? Envoyez une lettre d’accompagnement et votre curriculum vitae par 
courriel à info@mapsws.ca au plus tard le 2 septembre 2022.  Nous remercions toutes les personnes qui soumettront 
leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront retenues pour la prochaine étape.   
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