
 

JOB OPPORTUNITY: 
Facilitators 

Part-time contract positions 
 
Elections Manitoba is looking for facilitators to deliver in-class workshops for our education 
program, Your Power to Choose. Fun and interactive, the workshops touch on the history 
of elections in Manitoba, the process of making informed decisions and end with a 
simulated election. Workshops are offered throughout the province. 

Offered at no cost to Manitoba educators, workshops target grades 6, 9, and 11 as well as 
adult learning centres, but can be adapted to any classroom or setting.  Workshops are one 
to one-and-a-half hours long.  All support materials and facilitator ‘scripts’ are supplied by 
Elections Manitoba. Paid training is provided. 

Qualifications: 

 Previous experience in a classroom setting 

 Previous experience teaching in a workshop format an asset 

 A desire to participate in the electoral process through this public education and        
information program  

 No political affiliations 

 A valid driver’s license and access to transportation 
 
Current vacancies: 

 Brandon/Westman region 

 The Pas/Dauphin/Swan River  
 

Facilitators are expected to be available on an on-going, as-needed basis to conduct 
workshops between the months of September and June, with some flexibility in 
scheduling.  Facilitators receive $55 per workshop with mileage reimbursed for travel.  

Elections Manitoba is an independent (non-partisan) office of the Legislative Assembly. Its job is to 
ensure the democratic rights of all Manitobans through the conduct of free and fair elections. For 
more information about Elections Manitoba’s education program, Your Power to Choose, follow 
this link: http://www.electionsmanitoba.ca/en/Educators  

 
Hiring is subject to a satisfactory criminal record check and child abuse registry check. 
 
Interested applicants should forward a cover letter and resume to Alison Mitchell, 
amitchell@elections.mb.ca. 
 
Phone: 204-945-7379 
Toll-free: 1-866-628-6837 

http://www.electionsmanitoba.ca/en/Educators
mailto:amitchell@elections.mb.ca


POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
Animateurs/Animatrices  

Postes contractuel à temps partiel  
 
Élections Manitoba désire engager des animateurs/animatrices énergiques pour présenter des 
ateliers  dans les écoles dans le cadre de son programme d’éducation Le pouvoir de choisir. Les 
ateliers sont agréables et interactifs et portent notamment sur l’histoire des élections au Manitoba.  
De plus, ils font participer pleinement les élèves au processus pour prendre des décisions éclairées. 
Une élection simulée a lieu à la fin de chaque atelier.  

Les ateliers sont offerts sans frais aux éducateurs manitobains et ils visent les élèves des 6e, 9e et 
11e années ainsi que ceux des centres d’apprentissage pour adultes. L’information peut toutefois 
être adaptée à n’importe quel groupe programme ou salle de classe. Ils durent environ une heure 
et demie.  Élections Manitoba fournit tout le matériel de soutien et tous les « scénarios » des 
animateurs. Une formation rémunérée sera fournie. 
 
Qualités requises : 

 avoir déjà travaillé dans une salle de classe; 

 avoir déjà animé des ateliers (considéré comme un atout); 

 avoir envie de participer au processus électoral par le truchement de ce programme 
d’éducation et d’information du public;  

 ne pas avoir d’affiliation politique; 

 posséder un permis de conduire valide et véhicule  

 être bilingue (anglais et français) 

 être prêt à voyager à l’extérieur du Winnipeg 
 

Postes vacant :  

 Brandon/région de Westman 

 Le Pas/Dauphin/Swan River 
 
Les animateurs doivent être disponibles de façon continue afin de pouvoir présenter des ateliers, 
selon les besoins, de septembre à juin, avec un horaire flexible. Ils seront rémunéré au taux de 
55 $ par atelier et les frais pour tout déplacement seront remboursés.  

Élections Manitoba est un bureau indépendant (non partisan) de l’Assemblée législative. Il a pour 
mandat de garantir les droits démocratiques de tous les Manitobains en tenant des élections libres 
et justes. Pour plus de renseignements sur le programme d’éducation Le pouvoir de choisir, visitez 
le site Web d’Élections Manitoba. 
 
Exigence d’une vérification satisfaisante du casier judiciaire et registre concernant les mauvais 
traitements. 
 
Les demandeurs intéressés sont priés d’envoyer leur curriculum vitae et une lettre 
d’accompagnement à Alison Mitchell, amitchell@elections.mb.ca. : 27 août 2018 
Tél : 204 945.7379 
Sans frais : 1 866 628.6837 

http://www.electionsmanitoba.ca/fr/Educators/YPTC
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