
Coordonnatrice du club Toastmasters

Cherchez-vous à améliorer vos compétences en prise de parole en public, vos compétences en

leadership et à créer une communauté positive et éducative pour une organisation à but non lucratif ? Si

oui, rejoignez le U+ Gavel Club en tant que coordinateur du Gavel Club!

À propos de U+ Toastmasters (Gavel Club)

Toastmasters est une organisation mondiale de prise de parole en public à but non lucratif qui aide leurs

participants à être les meilleurs orateurs possibles. Gavel Club est une branche de Toastmasters qui

permet aux conférenciers de 18 ans et moins de se joindre, pour crée une expérience plus confortable et

plus connectée pour les enfants. Grâce à des discours préparés, des discours impromptus et des

évaluations encourageantes, Toastmasters est l'endroit idéal pour vous améliorer et devenir des

conférenciers et des leaders incroyables. Les réunions ont généralement 20 personnes, ainsi que 11 rôles

différents à jouer, donc il y en a pour tous les goûts. De plus, si quelqu'un n'a pas de rôle, il peut toujours

parler à diverses occasions tout au long de la réunion. Toutes les réunions ont lieu le dimanche de 18h30

à 19h30 HNE. Toutes les réunions sont en ligne.

À propos de cette opportunité :

En tant que coordinateur du Gavel Club, vous serez responsable d'assurer des réunions fluides, efficaces

et engageantes pour le Gavel Club. De plus, vous mènerez des activités de promotion dans différentes

écoles et bibliothèques pour attirer autant de nouveaux membres que possible afin d'élargir notre

communauté.

Nous recherchons quelqu'un qui est non seulement à l'aise, mais qui aime parler à des groupes et

organiser des réunions avec des enfants, tout en étant organisé dans son travail dans le but d'offrir la

meilleure expérience possible aux participants.

Un excellent candidat pour ce poste possédera les éléments suivants :

● Grandes compétences de prise de parole en public

● Intéressant et amusant, surtout avec les enfants

● Organisé avec de gros documents

● Excellent en communication écrite professionnelle

● Apprenant rapide et motivé

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

Site Web international de Toastmasters: https://www.toastmasters.org/about/all-about-toastmasters

Site Web de l'éducation U +: www.upluseducation.ca
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