
OFFRE D’EMPLOI

Animateur- animatrice informatique

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour 
les jeunes », coordonné par Communautique,  l’Association de 
l’Ouïe de l’Outaouais est à la recherche d’une ou d’un stagiaire 
en tant qu’animateur informatique.

L’ADOO est un organisme d’éducation populaire autonome qui travaille en 
alphabétisation populaire auprès de ses membres sourds et malentendants. Le 
poste que nous cherchons à combler portera donc une attention particulière 
aux activités d’alphabétisation numérique.

Description des tâches
Sous l’autorité de la direction et la coordination, la ou le stagiaire doit :

 Accompagner les membres de l'organisme dans 
l'apprentissage des habiletés informatiques

 Préparer et animer des activités de groupe en alphabétisation 
numérique

 En collaboration avec notre coordinateur technique, le stagiaire 
devra faire des mises à jour du site internet de l'organisme, 
ainsi que des sites de réseaux sociaux.

 Soutenir la coordination dans la réalisation des activités et 
ateliers offerts

 Effectuer des entrées de statistiques
 Participer à la reddition de compte mensuel et du rapport 

annuel

Formation et compétences requises :

 Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage;



 Avoir récemment terminé (dans les deux ans précédant le 
début du stage) des études postsecondaires;

 Avoir légalement le droit de travailler au Canada;
 Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une 

personne à qui le statut de réfugié a été accordé au Canada;
 Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) 

pendant le stage;
 S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’ils sont 

employés en dessous de leur niveau d’éducation ou occupent 
des emplois à temps partiel.

 Connaissance de la langue de signes  LSQ ou ASL un 
atout

Qualités de la personne recherchée :

-Flexibilité concernant l’horaire (possibilités de travailler les soirs et les 
fins de semaine si nécessaire)

-Autonomie et bonne organisation; 

-Bonne communication orale et écrite;

-Bonne capacité d’adaptation; 

-Aimer travailler en équipe.

Conditions de travail 

Poste temporaire : 30 heures par semaine. Contrat de travail d’une durée de 
30 semaines (du 3 septembre 2019  au 31 mars 2020)
Tarif horaire: 17.00$ de l’heure
Horaire de travail : variable (majoritairement de jour, soirée et fin de 
semaine à l’occasion)

Entrée en fonction : 3 septembre 2019

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel 
à direction@adoo.ca à l’intention de  madame Carole Normand 


