Version française ci-dessous
Employment opportunity: Bilingual Industry Services Coordinator (Young Canada Works Internship)
Reporting to On Screen Manitoba’s Executive Director, the Bilingual Industry Services Coordinator will
work collaboratively with the staff of On Screen Manitoba to support administration, communications
and logistics for a variety of projects, events and outreach activities.
Duration of Contract: August 23, 2021 to March 31, 2022 (with potential for renewal).
Responsibilities:
Industry Services
• Assist with research, development and coordination of industry sessions and special initiatives;
• Assist with administration of membership and event registrations;
• Research and coordinate potential speakers for outreach activities (job fairs, career days, etc.)
and for professional development industry sessions.
Communications
• Assist the Communications Coordinator with writing, researching and editing;
• Occasionally provide translation support for emails, short articles, forms.
Special Events Coordination
• Contribute to pre- and post-event planning and discussions;
• Develop and maintain timelines for projects;
• Provide onsite and online event support.
Skills and Experience Required:
• Post-secondary degree in a related field;
• Superb communication, verbal, written and editorial skills in English and French;
• Ability to communicate messages in a professional and engaging manner;
• Exceptional organizational abilities and time management skills;
• Ability to meet deadlines and prioritize workload;
• Experience in developing, implementing and evaluating communication plans and materials an
asset;
• Strong computer skills and excellent knowledge of MS Office programs;
• Social Media experience coupled with an understanding of Search Engine Optimization and
Analytics an asset.
Eligibility Criteria:
This paid internship is made possible through Young Canada Works*, individuals applying for this
internship must:
•
•

Be a Canadian citizen or a permanent resident or have refugee status in Canada (non-Canadians
holding temporary work visas or awaiting permanent status are not eligible);
Be legally entitled to work in Canada;

•
•
•
•
•
•

Be between 16 and 30 years of age at the start of employment;
Be willing to commit to the full duration of the work assignment;
Not have another full-time job (over 30 hours a week) while employed with the program;
Be unemployed or underemployed;
Be a college or university graduate; and
Not receive Employment Insurance (EI) benefits while employed with the program.

Please send a resume with a letter explaining your interest in the position by noon on Wednesday, July
28, 2021 to Cali Ramsey, On Screen Manitoba: cali@onscreenmanitoba.com.
On Screen Manitoba is committed to employment equity and cultivating diversity within a respectful and
inclusive workplace. We especially welcome applications from BPOC and Indigenous individuals.
Please note: we thank all applicants for their interest, but only those selected for an interview will be
contacted.
On Screen Manitoba leads, builds and represents the media production industry in Manitoba, Canada. As
a non-profit provincial industry association, the On Screen Manitoba membership includes individuals
(producers, writers, directors and other industry professionals), labour organizations (ACTRA, DGC, IATSE
Local 856), production companies, service suppliers (material, equipment, professional services, etc.),
training organizations, film festivals and other stakeholders, representing some 2,000 industry
professionals. Our members produce all types of content in English, French and Indigenous languages, and
they have access to some of the best production incentives in Canada.

English Version Above
Poste disponible : Coordonateur.trice bilingue des services à l’industrie (Stage du programme Jeunesse
Canada au travail)
Relevant de la Direction générale d’On Screen Manitoba, le ou la Coordonnateur.trice bilingue des
services à l’industrie travaillera en collaboration avec le personnel d’On Screen Manitoba pour appuyer
les efforts d’administration, de communications et de logistique dans le cadre de projets, d’événements
et d’activités de sensibilisation.
Durée du contrat: Le 23 août 2021 au 31 mars 2022 (avec possibilité de renouvellement)
Responsabilités
Services à l’industrie
• Aider à la recherche, au développement et à la coordination des sessions de l’industrie et des
initiatives spéciales ;
• Aider à l’administration des inscriptions d’adhésion et pour les événements ;
• Rechercher et coordonner des conférenciers potentiels pour les activités de sensibilisation
(salons de l’emploi, journées de l’emploi, etc.) et pour les sessions de développement
professionnel de l’industrie.
Communications
• Aider le Coordonnateur des communications bilingues avec la création, la recherche et la révision
de textes ;
• Fournir occasionnellement une aide à la traduction pour des courriels, des articles courts, des
formulaires.
Coordination des événements spéciaux
• Contribuer à la planification et aux discussions avant et après les événements ;
• Développer et maintenir des calendriers pour les projets ;
• Soutenir les événements sur place et en ligne.
Compétences et habiletés recherchées
• Diplôme post-secondaire dans une discipline pertinente ;
• Excellente communication verbale, écrite et éditoriale en anglais et en français ;
• Habileté à véhiculer des messages d’une manière professionnelle et engageante ;
• Organisation et gestion du temps exceptionnels, facilité à respecter les échéanciers et déterminer
les priorités de la charge de travail ;
• Expérience en développement, réalisation et évaluation de plans et de matériels de
communications un atout ;
• Compétences informatiques et connaissance avancée de programmes MS Office ;
• Expérience en gestion de réseaux sociaux ainsi qu’une compréhension des stratégies de
référencement et de l’analyse web est un atout.
Critères d’admissibilité

Ce poste est rendu possible grâce au programme Jeunesse Canada au travail. Les individus qui souhaitent
se proposer doivent répondre aux critères d’admissibilité suivants :
•

•
•
•
•
•
•
•

Être citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir le statut de réfugié au Canada (les nonCanadiens qui détiennent un visa d’emploi temporaire ou qui attendent d’obtenir leur statut de
résident permanent ne sont pas admissibles) ;
Être légalement autorisé à travailler au Canada ;
Avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer le stage ;
S’engager à travailler pendant toute la durée du stage ;
Ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) pendant la durée du
stage ;
Être un diplômé collégial ou universitaire ;
Être sans emploi ou sous-employé ; et
Ne pas recevoir de prestations d’assurance-emploi (AE) pendant la durée du stage.

Veuillez envoyer votre CV et une lettre expliquant votre intérêt pour le poste à Cali Ramsey à
cali@onscreenmanitoba.com avant le midi le mercredi 28 juillet 2021.
À On Screen Manitoba, équité en matière d’emploi et promotion de la diversité sont primordiales comme
l’est le maintien d’un milieu de travail respectueux et inclusif. Nous encourageons tout particulièrement les
candidatures des personnes autochtones, des personnes Noires, et des personnes de couleur.
Veuillez noter que nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais que nous ne communiquerons
qu’avec les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une entrevue.
On Screen Manitoba dirige le développement et représente les intérêts de l’industrie d la production
audiovisuelle du Manitoba. Nous sommes une association à but non lucratif qui comprend des membres
individuels (producteurs, scénaristes, cinéastes et d’autres professionnels de l’industrie) ; des syndicats
(ACTRA, DGC, IATSE Local 856) ; des sociétés de production ; des fournisseurs de service (matériel,
équipement, services professionnels) ; des organismes de formation ; des festivals de films ; et d’autres
acteurs du secteur. Nous représentons plus de 2 000 professionnels de l’industrie et nos membres
produisent du contenu de tout genre en anglais, en français et en langues autochtones, et nos membres
ont accès aux meilleurs incitatifs à la production au Canada.

