Comité social Centre-Sud
Membre d’InterCEP, l’Alliance des centres d’éducation populaire de Montréal
1710, rue Beaudry, Montréal (Québec) H2L 3E7
Téléphone : (514) 596-7092

Formatrice/Formateur
en éducation populaire
Dans le cadre de ses activités d’éducation populaire visant à redonner la confiance et le gout
d’apprendre, le CSCS embauche une formatrice ou un formateur pour animer des ateliers où les
participantes et participants (y compris des non-francophones) peuvent maintenir et développer leurs
compétences en littératie, entre autres :





apprendre à structurer et communiquer sa pensée à l’oral et à l’écrit
renforcer ses capacités de lecture, d’écriture et de calcul
utiliser correctement des outils de recherche et des outils de correction
analyser les différentes formes de texte

Pour atteindre ces objectifs, la formatrice ou le formateur en éducation populaire travaille à inventer,
partager, perfectionner et mettre en œuvre des méthodes adaptées à des publics ayant eu des
parcours scolaires difficiles ou atypiques. Dans ce contexte, l'éducation populaire concourt à la
constante transformation de la société en contribuant à construire des alternatives éducatives,
économiques, sociales et politiques.
Dans le respect de la mission et des valeurs de l’organisme, les fonctions sont :







Recruter et mobiliser des participantes et participants (promotion, réseautage, etc.)
Planifier, organiser et animer une programmation d'ateliers
Synthétiser et vulgariser l’information utilisée pour les ateliers et les outils d’éducation populaire
Rédiger les rapports périodiques nécessaires
Collaborer avec les différents organismes institutionnels, communautaires ou privés
Effectuer les tâches connexes reliées au poste et toutes autres tâches requises par l’organisme

Formation et compétences requises :







Diplôme collégial et/ou universitaire et/ou expérience d’au moins deux ans dans un domaine
pertinent
Bonne connaissance de l’éducation populaire et du milieu communautaire
Grande autonomie dans la préparation et l’animation d’ateliers
Capacité d’interagir avec des personnes vivant des problématiques psychosociales
Capacité de travailler en équipe et de s’adapter aux imprévus
Habiletés à utiliser les logiciels informatiques de base

Entrée en fonction : dès que possible
Rémunération : selon la convention collective
Horaire : 35 heures par semaine, de jour ou de soir plus ponctuellement
Les personnes intéressées ont jusqu’au 17 mars 2019 à minuit pour faire parvenir curriculum
vitae et lettre de présentation à l’attention de :
Comité de sélection – Formatrice/formateur en éducation populaire
Par courriel à : emploi@comite.social
Ne pas téléphoner : seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront appelées.

