Centre de services éducatifs populaires du Haut-Saint-François

Formatrice-formateur en alphabétisation populaire
Le Centre de services éducatifs populaires du Haut-Saint-François (CSEP) est un groupe
d’éducation populaire qui offre de la formation de base (français-maths-informatique) aux
personnes peu scolarisées. Le CSEP milite pour une diffusion de la connaissance au plus
grand nombre afin de permettre à chacun de s’épanouir et de trouver la place de citoyen
qui lui revient. L’organisme recherche une formatrice ou un formateur en alphabétisation
(français, mathématiques et informatique de base).
Tâches et responsabilité:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier, organiser et animer des ateliers d’apprentissage (français, mathématiques
et informatiques de base) à distance ou en présence.
Soutien à l’équipe et/ou gestion de différents dossiers;
Participation à la vie associative et à la vie démocratique de l’organisme;
Faire la préparation et l’animation des ateliers relevant de sa responsabilité;
Apporter un soutien individuel aux besoins des participantEs;
Participer aux réunions d’équipe et aux activités de l’organisme;
Collaborer à la création de nouvelle trousse pédagogique en alphabétisation;
Participer à la promotion des services du Centre.

Expérience et qualifications pertinentes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales ou universitaires en éducation et formation des
adultes où équivalent
Expérience dans l’organisation, planification et l’animation des ateliers
Bonne connaissance des outils informatique
Bonne connaissance du milieu d’alphabétisation
Compréhension de l’approche et du processus d’éducation populaire;
Capacité de travailler en équipe;
Excellente connaissance du français oral et écrit;
Aptitude à simplifier les écrits;
Connaissance du milieu est un atout;
Ouverture à accomplir diverses tâches connexes liées à l’emploi.

Contrat et Conditions:
·

Poste à pourvoir le plus tôt possible;

·

Horaire: 28h par semaine et plus (entre Weedon et East Angus et d’autre municipalité de
la MRC du Haut-Saint- François)

·

Salaire d’entrée à partir de 25$ (2 semaines de congé à Noël, congé de maladie et d’autres
avantages sociaux);
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·
Durée du mandat : contrat pour toute l’année scolaire (2021-2022) avec possibilité de
renouvellement.
Être disponible deux soirées par semaine pour deux ateliers à Weedon (18h à 21h).
Les déplacements dans la MRC sont pris en charge par l’organisme.
Pour postuler :
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation au plus tard le 16
août 2021 à 17h par courrier électronique : direction.csep@videotron.ca.
Les candidatEs retenuEs pour les entrevues seront contactéEs.

