Le Cœur à lire

177, 71e Rue Est
Québec, Qc G1H 1L4
Tél. : 418-841-1042

info@lecoeuralire.com

www.lecoeuralire.com

Offre d’emploi
Le Cœur à lire est un organisme d’alphabétisation et d’éducation populaire et
sa mission est d’améliorer la vie fonctionnelle et la participation citoyenne
par l’acquisition de connaissances en français, mathématique et informatique.
L’organisme Le Cœur à lire est à la recherche d’une formatrice ou d’un formateur pour
accompagner des personnes en difficulté de lecture et d’écriture en leur offrant des ateliers adaptés
à leur réalité.
Description des tâches :
Sous l’autorité du coordonnateur de l’organisme, la personne aura comme responsabilités :


Planifier, organiser et animer des ateliers de français de base, de calcul, et ce, adaptés au
besoin des participants.e.s. ;
Planifier et organiser des activités et des sorties éducatives avec les participants.e.s. ;
Collaborer aux projets des comités en partenariat avec le Coeur à lire ;
Participer au recrutement des participants.e.s. pour les ateliers et contribuer au service
d’accueil, d’écoute et de référence ;
Rédiger des rapports d’activité, alimenter les médias sociaux, créer le matériel pédagogique
et/ou toute autre documentation nécessaire au travail d’un formateur.trice. ;
Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par le coordonnateur et/ou le CA.








Exigences et qualités requises :









Formation collégiale et/ou universitaire en éducation, éducation spécialisée ou dans un
domaine jugé pertinent ;
Bonne maîtrise des logiciels de la suite Office ;
Maîtrise de la langue française écrite et parlée ;
Bonne capacité d’adaptation et facilité à communiquer avec les autres ;
Bon esprit d’équipe, bonne écoute, autonomie, dynamisme, créativité, ouverture d’esprit ;
Connaissance du milieu communautaire et des organismes, expérience en éducation
populaire, des atouts ;
Facilité à vulgariser l’information ;
Doit posséder un véhicule pour les besoins de l’emploi.
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Conditions de travail





Salaire de base: 16,50 $/l’heure, 28 à 35 heures/semaine.
Entrée en poste souhaitée : le 15 janvier 2018.
Contrat suivant le calendrier scolaire et temps partiel l’été.
Horaire : la semaine/occasionnellement en soirée et en fin de semaine.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
motivation avant le 7 janvier 2018 à 23h00 à l’adresse suivante:
Comité de sélection, Le Cœur à lire, 177, 71e, Rue Est, Québec (Québec) G1H 1L4
ou par courrier électronique à : info@lecoeuralire.com
Les entrevues auront lieu dans la semaine du 8 janvier 2018.

*Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées

