
 Bulletin des TÉÉ  63 
 

Voici le bulletin d’information du programme des travailleurs d’établissement dans les écoles, 
en partenariat avec les organismes d’établissement, les conseils scolaires et Citoyenneté et 
Immigration Canada. Il existe neuf programmes des TÉÉ en Ontario: SEPWR – Région de 
Waterloo, SWISH - Hamilton, MSEP – Région de Peel, SEPT- Toronto anglais, PIDEF-Toronto 
français, SEPYR Région de York, ALM – Ottawa français, MLO - Ottawa anglais et SWISEW-
Windsor. D’autres bulletins des TÉÉ sont disponibles à www.Settlement.org/edguide 

 

 
Appel de demandes 

Coordonnateur provincial des TÉÉ 
 
Citoyenneté et Immigration Canada a permis que l’on recrute un coordonnateur provincial ou 
une coordonnatrice provinciale du Programme des travailleurs d’établissement dans les écoles 
(TÉÉ), l’homologue francophone du programme SWIS.  Ce poste peut être occupé par une 
personne seule ou par une équipe qui facilitera et soutiendra l’exécution du programme des TÉÉ 
en Ontario.  

Le texte est posté en entier à : 
http://www.etablissement.org/sys/library_detail.asp?doc_id=1004738 

Les demandes doivent être soumises au plus tard le 9 janvier à 16 h 00. 

Extrait du texte tel qu’affiché : 
Le Programme des travailleurs d’établissement dans les écoles (TÉÉ) cherche une personne ou 
une équipe dynamique qui voudra assumer le rôle de coordonnateur provincial. Le programme 
exécuté en Ontario comprend actuellement celui de Toronto (PIDEF), celui d’Ottawa (ALM) et 
celui de Windsor (SWISEW). Le titulaire du poste devra appuyer l’exécution de ces 
programmes et leur expansion à d’autres collectivités.  
Travaillant en étroite collaboration avec le coordonnateur provincial anglophone des 
travailleurs d’établissement dans les écoles anglophones (SWIS), le coordonnateur provincial 
des TÉÉ facilitera et soutiendra l’exécution du programme des TÉÉ en coordonnant à l’échelle 
de la province les ressources et les activités de promotion et de formation de même que les 
échanges d’information avec le personnel du programme des TÉÉ rattaché à des organismes de 
fournisseurs de services de l’Ontario.  
Le candidat retenu peut choisir de travailler pour le Gateway Centre for New Canadians qui 
gère le contrat du coordonnateur provincial anglophone des travailleurs d’établissement dans 
les écoles anglophones (SWIS) ou il peut signer un contrat indépendant dans le cadre d’une 
Entente de contribution avec Citoyenneté et immigration Canada. 

• Faciliter le réseautage des intervenants du programme des TÉÉ  
Responsabilités 

• Évaluer les besoins en formation et concevoir des modèles de formation pour les 
nouveaux employés et le personnel expérimenté du programme des TÉÉ  
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Vous pouvez consulter les bulletins précédents des TÉÉ en français et en anglais à 
www.settlement.org/edguide 
 
Funded by: 

 

• Participer aux réunions du Comité directeur local du programme des TÉÉ et à d’autres 
événements communautaires pertinents 

• Participer aux travaux du Comité consultatif des travailleurs d’établissement dans les 
écoles de l’Ontario (SWISAC) 

• Produire ou mettre à jour des ressources, du matériel et des outils promotionnels à 
l’intention des TÉÉ qui exécutent le programme dans les écoles 

• Créer des publications des TÉÉ qui seront distribuées au personnel des écoles et à 
d’autres intervenants  

• Collaborer avec les responsables des projets des TÉÉ afin de cerner les problèmes du 
programme à l’échelle provinciale et d’élaborer des solutions 

• Collaborer avec les responsables des projets des TÉÉ afin de concevoir des pratiques 
efficaces pour travailler avec les jeunes nouveaux arrivants 

• Collaborer avec les responsables des projets des TÉÉ afin d’élaborer des modèles 
normalisés pour l’exécution du programme des TÉÉ  

• Travailler de concert avec le coordonnateur provincial du programme des TÉÉ dans 
les dossiers touchant les problèmes et les débouchés communs de façon à garantir 
l’adéquation entre les programmes francophones et anglophones 

• Démontrer une compréhension de la dynamique des collectivités francophones en 
Ontario et des enjeux auxquels elles font face, particulièrement en ce qui concerne le 
secteur de l’établissement ou de l’enseignement 

Expérience 

• Démontrer une expérience dans le domaine de la conception et de l’organisation de 
cours de formation, de l’élaboration de ressources et de matériel promotionnel et de 
l’animation de réunions 

• Démontrer une expérience de l’administration ou de la direction de programmes de 
partenariat communautaire  

• Démontrer une expérience de la supervision et de la mise en œuvre d’un budget  
• Démontrer la capacité de travailler en collaboration avec divers partenaires 
• Démontrer une disponibilité et une capacité à voyager fréquemment 
• Démontrer d’excellentes compétences en communication orale et écrite et en relations 

interpersonnelles, une capacité supérieure de résolution de problèmes et un style de 
travail flexible 

• Démontrer des compétences supérieures en organisation, en analyse et en prise de 
décisions  

• Démontrer une capacité d’innover et d’être créatif 
• Maîtriser l’usage d’Internet, du courriel et des logiciels de bureau 
• Maîtriser le français et l’anglais  

 
Comité d’embauche des TÉÉ 
3450, chemin Wolfedale 

Demandes 
Veuillez soumettre votre demande au plus tard le 9 janvier 2009 au  

Mississauga (Ontario)  L5C 2V6 

info@cicswis.ca 
Télécopieur : 905-848-8766 
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