
OFFRE D'EMPLOI 

 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par Communautique 

le Carrefour d’éducation populaire de Pointe Saint Charles est à la recherche 

d’un animateur ou d’une animatrice en informatique 

 

TACHES  

• Soutenir et former l’équipe de travail dans son appropriation des TIC (technologies de l’information 

et de la Communication) 

• Offrir de la formation en informatique et des conseils aux participant-e-s  

• Créer et partager du matériel pédagogique (logiciels, applications, capsules vidéo…)  

• Participer aux réunions d’équipe et aux autres instances démocratiques 

• S’impliquer dans la vie de l’organisme 

• Participer à toutes autres tâches connexes 

EXIGENCES DU POSTE 

• Connaissance des technologies de l’information et de la communication (Windows, MS Office, 

Office 365, logiciels libres, WordPress, Internet, réseaux sociaux, multimédias, logiciels de 

création audio/vidéo, entretien et sécurité …)  

• Qualités pédagogiques, écoute, patience, créativité 

• Autonomie, sens de l’initiative, de l’organisation, de la coopération et du travail en équipe  

• Qualités relationnelles, capacité d’adaptation à des populations variées 

• Maîtrise du français 

• Connaissance de l’anglais un atout 

• Être disponible un soir par semaine 

• Intérêt et/ou expérience en éducation populaire  

• Capacités et/ou expérience en organisation et en animation  

• Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage 

• Avoir terminé des études post-secondaires 

• 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’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de leur niveau 

d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel 

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

• Contrat de 30 semaines 

• 35 h semaine 

• Débutant le 31 août 2020 

 

Les curriculums vitae doivent nous parvenir au plus tard le 21 aout 2020 : 

Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles 

‘’Comité de sélection informatique’’ 2356 rue Centre Montréal QC H3K 1J7 

Ou par courriel carrefour.anim@csdm.qc.ca 

mailto:carrefour.anim@csdm.qc.ca

