Offre d’emploi : Animateur ou animatrice en alphabétisation
(Poste contractuel, 30 heures/semaine)
COMQUAT est un organisme communautaire autonome réputé qui, depuis 33 ans, offre
des cours aux adultes en alphabétisation et en francisation, et coordonne d’autres projets
voisins de sa mission.
Sommaire du poste:
Sous l’autorité de la direction générale, l’animateur ou l’animatrice en alphabétisation
planifie, élabore et diffuse des activités de formation en lien avec les competences
essentielles en alphabétisation.
Principales fonctions








Faire la préparation et l'animation des ateliers relevant de sa responsabilité;
Rencontrer, évaluer et assurer un suivi des participants et des participantes ;
Prendre part aux réunions d’équipe, à la vie associative et démocratique de
l’organisme;
Assurer un soutien pédagogique aux bénévoles ;
Soutenir l’équipe et la direction dans la réalisation d’activités ponctuelles comme la
représentation et la promotion;
Assumer des tâches reliées à la gestion du programme de francisation;
Rédiger les rapports et autres documents requis par les fonctions.

Exigences du poste
 Être minimalement titulaire d’un diplôme d’études collégiales dans une discipline
pertinente à l’emploi ou toute expérience de travail jugée adéquate pour le poste ;
 Expérience de travail avec une clientèle adulte ;
 Excellente maîtrise du français écrit et parlé ;
 Bonne connaissance des mathématiques de base ;
 Connaissance du milieu de l’alphabétisation, un atout ;
 Capacité à différencier et à gérer des groupes multiniveaux;
 Respect de la personne dans sa diversité et sa différence ;
 Bonne connaissance de la suite Office ;
 Grande autonomie dans le travail ;
 Anglais de base ;
 Être disponible pour travailler le soir.
Statut du poste : contractuel, 30 hres/semaine, 40 semaines
Salaire : en fonction de l’expérience
Lieu de travail : ville de L’Île-Perrot
Date d’entrée en fonction : mi-août
Les personnes admissibles à une subvention salariale peuvent appliquer sur ce
poste.
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation au plus tard
le 15 juillet au Comité de sélection à l’adresse courriel comquatinc@videotron.ca:
Seules les candidatures retenues seront convoquées pour une entrevue. Veuillez ne pas
téléphoner.

