
Comité organisateur de Manitoba 150
Le 12 mai 2020, il s’était écoulé 150 ans depuis que l’Acte du Manitoba a reçu la sanction royale,
ouvrant ainsi la voie pour que le Manitoba devienne la 5e province du Canada. Le comité
organisateur de Manitoba 150 invite la population du Manitoba à participer aux célébrations
qui auront lieu tout au long de l’année pour marquer ce jalon historique. En raison de la
pandémie de COVID-19, les activités de Manitoba 150 ont été reportées à 2021.

Manitoba 150 soutient les initiatives visant à cultiver la fierté envers notre province, à favoriser
une connexion profonde avec nos diverses cultures et, surtout, à nous unir dans la fête.

Qu’est-ce que Visitons 150 : Nakatamaakewin?
Visitons 150 est parrainé par les credit unions du Manitoba et met en vedette l’exposition
Nakatamaakewin présentée à l’intérieur d’un véhicule accessible et spécialement aménagé qui
parcourra la province pour visiter des communautés et des écoles, de mai à septembre 2021. Le
nom Nakatamaakewin [na-kah-tah-MAA-kéwine] est un mot michif choisi par l’aînée et
gardienne de la langue Verna Demontigny et signifie « laisser un héritage ». Visitons 150 rendra
hommage au berceau de la Nation métisse. L’initiative a été conçue pour être flexible et se veut
une source d’inspiration et une occasion d’apprentissage pour de nombreuses cultures.

Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de notre province, le comité organisateur
de Manitoba 150 s’est associé au Musée des beaux-arts de Winnipeg (WAG) afin de présenter
l’art inuit dans des communautés de la province, tout au long de l’été.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site manitoba150.com/fr/programs/visitons-150/.

Nous recherchons :
Manitoba 150 est à la recherche de (2) assistants(es) aux événements pour se joindre cet été à
l’équipe de Visitons 150 Nakatamaakewin. Nous souhaitons embaucher des personnes amicales
et énergiques pour l’exposition itinérante de Visitons 150 qui se déplacera dans diverses
communautés de notre magnifique province des prairies.

Ces postes à temps plein sont offerts du début mai à la fin août. Les heures de travail seront
irrégulières et comprendront du travail en soirée et la fin de semaine et de nombreuses
journées sur la route.

Les responsabilités incluent :
● Participer au montage de l’exposition, à la logistique, au soutien et à la gestion sur place

et au démontage.
● Communiquer, échanger et interagir avec efficacité et précision avec des personnes de

divers profils démographiques.
● Connaître le programme Visitons 150 : Nakatamaakewin et les autres programmes,

initiatives et événements de Manitoba 150 (formation offerte).
● Participer aux tâches de nettoyage, de désinfection et d’entretien de l’exposition

Visitons 150 Nakatamaakewin.

https://manitoba150.com/fr/programs/visitons-150/


● Faire la promotion de la marque MB150 dans chaque communauté visitée en ayant des
interactions sociales positives.

● Conduire le véhicule de Visitons 150 qui accompagnera la galerie d’art mobile de
Visitons 150 Nakatamaakewin dans tous les endroits visités.

● Prendre des photos et faire la promotion de Visitons 150 sur les plateformes des réseaux
sociaux de MB150.

● Autres tâches pouvant être confiées.

Compétences recherchées
● Capacité de gérer de multiples projets et d’établir des priorités.
● Esprit créatif et de collaboration.

● Sens de l’organisation et souci du détail.

● Comportement orienté vers les buts et les tâches.

● Capacité de jouer un rôle de mascotte (Toba) et/ou d’accompagner la mascotte durant
les événements.

Qualifications (requises) :
● Bilinguisme : anglais et français.
● Permis de conduire de classe 5 et excellent dossier de conduite.

Compétences et atouts additionnels (non requis) :
● Faire des études postsecondaires dans les domaines suivants : direction des loisirs,

développement communautaire, gestion d’événements, domaines connexes.
● Maîtrise des logiciels Google Drive, Word et Excel de Microsoft.
● Expérience du travail et de la communication avec des enfants.
● Expérience du travail dans le cadre d’événements communautaires.

Mesures de précaution en raison de la COVID-19 :
● Équipement de protection personnelle fourni ou requis.
● Mesures de distanciation physique en place.
● Procédures d’aseptisation, de désinfection ou de nettoyage en place.

Rémunération
14 $ l’heure (en plus des heures supplémentaires, des repas et de l’hébergement, s’il y a lieu).

Comment présenter une candidature
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à
liz@manitoba150.com.

Date limite
Veuillez faire parvenir votre demande d’ici le vendredi 16 avril 2021 au plus tard.

mailto:liz@manitoba150.com

