
Rappel des étapes à suivre

Étape 1 : préparation de l’offre d’emploi

Réviser l’offre d’emploi et les dates de diffusion.

Ajouter les critères d’admissibilités du programme.

Ajouter la phrase reconnaissant le financement : 
Cet emploi est offert dans le cadre du programme                     , une initiative de la
Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) financée par le gouvernement
du Canada par le biais de la Stratégie emploi et compétences jeunesses (SECJ). 

Ajouter le logo du programme. 

Veuillez-vous référer au guide "Bien communiquer au sujet du programme" :
https://depassetoi.ca/trousse-de-communication/. 

Faire parvenir une version PDF de l’offre d’emploi à DepasseToi@fjcf.ca. 

Étape 2 : diffusion du poste

Diffuser le poste pendant un minimum de 14 jours. 

Lorsque le poste est diffusé sur les réseaux sociaux, identifier le compte de                              
..................... sur Facebook et Instagram. 

Lien vers les comptes: 
https://www.facebook.com/depassetoi.ca 
https://www.instagram.com/depassetoi_fjcf/ 

Étape 3 : processus de sélection

S’assurer que les personnes sélectionnées en entrevues sont admissibles au
programme                     . 

Inviter les personnes à se créer un profil sur www.depassetoi.ca 
avant de se présenter à l’entrevue.

Documenter à l’écrit le processus de sélection. 
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Étape 4 : validation de l’admissibilité

Mettre en contact la personne sélectionnée en contact avec l’équipe de
Depassetoi@fjcf.ca. 

Recevoir le courriel de confirmation de la part de DepasseToi@fjcf.ca. 

Étape 5 : Embauche de la personne

Engager la personne avant le 1er avril 2022. 

Fournir les informations demandées dans le courriel de confirmation de
DepasseToi@fjcf.ca afin de pouvoir créer l’entente de financement. 

Remplir le compte-rendu du processus de sélection. 

Étape 6 : Entente de financement

Une fois l’entente de financement reçue, signer les documents correspondants et
les faire parvenir à DepasseToi@fjcf.ca. 

Recevoir la version de l’entente de financement signée par les deux parties. 

Merci de votre collaboration !
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