
Coordinateur communautaire

Êtes-vous passionné par l'enseignement des langues? Faites partie d'une équipe qui utilise la science et

la technologie pour transformer la façon dont les étudiants apprennent une nouvelle langue et

découvrent leur passion pour STEAM (Science, Technologie, Ingénierie, Arts, Mathématiques) . Il n'y a

pas de meilleur endroit pour avoir un impact, rejoignez U+ dès aujourd'hui !

À propos de U+ Education :

U+ Education est une entreprise mondiale de technologies éducatives axée sur l'innovation qui s'engage

pour la réussite à long terme de nos étudiants. U+ met en relation des enseignants hautement qualifiés

du Canada avec des étudiants du monde entier pour un apprentissage interactif en anglais, français,

espagnol, mandarin, cantonais, coréen et japonais. En plus des programmes de langues, U+ Education a

introduit un programme STEAM, qui inclut le codage ! Dans cet esprit, nous nous félicitons de

l'opportunité de travailler avec des talents de toutes les disciplines pour grandir et se développer au sein

de la communauté U+.

À propos de cette opportunité :

En tant que coordinateur communautaire, vous coordonnerez les ressources pour contribuer aux

initiatives communautaires U+ et bâtir une communauté U+ « verte » et « saine ». Vous gérerez plusieurs

nouvelles connexions, notamment des partenaires externes, des clients, des enseignants etc.

Nous recherchons un coordinateur communautaire talentueux et créatif qui sera responsable de mettre

en œuvre les stratégies communautaires U+ et promouvoir l'image de marque U+. Un excellent candidat

pour ce poste possédera les caractéristiques suivantes :

● Utiliser des techniques et du contenu multimédias et numériques pour soutenir les informations et

les supports du projet, y compris les brochures, les fiches d'information, les dépliants, les documents

et les présentations

● Passionné par les relations interpersonnelles et le réseautage

● Dévoué et passionné par l'éducation et l'engagement communautaire

● Maîtrise de Microsoft Office ou Adobe Creative Suite, Canva et des outils de médias sociaux

● Excellentes compétences en communication orale et écrite

Il s'agit d'un poste flexible et offre la possibilité de travailler dans notre bureau de Markham, hybride ou

de travailler entièrement à distance.

Pour postuler, merci d'envoyer votre CV à: hr@upluseducation.ca
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