Visualisation de l'offre d'emploi :
formateur/formatrice en milieu communautaire
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 6353284
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Enseignant spécialisé en alphabétisation populaire
ABC LOTBINIÈRE - http://www.abclotbiniere.com

Lieu de travail
3 rue Bois-de-l'Ail
Saint-Flavien (Québec)
G0S2M0
Précisions sur le lieu de travail : ABC Lotbinière est un organisme à but non lucratif dont la mission de base est l’alphabétisation populaire. Créé en 1995, il a
pignon sur rue à Saint-Flavien et dessert la MRC de Lotbinière en Chaudière-Appalaches. En plus de l’alphabétisation, nous offrons une multitude de
formations et de services en lien avec la francisation, les nouvelles technologies, l’informatique et l’aide à l’emploi. Nos cours ont lieu dans nos locaux ou dans
les municipalités de la MRC de Lotbinière

Principales fonctions
Le titulaire du poste aura comme principale fonction de dispenser des formations adaptées en alphabétisation, en francisation et sur les nouvelles
technologies; conformément aux pratiques pédagogiques de l'organisme. De plus, il devra contribuer aux activités de sensibilisation ainsi qu'à la vie
associative au sein de l'organisme.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac), Enseignement
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout
Description des compétences : Maîtrise des outils et des stratégies d'enseignement. Capacité à travailler avec une clientèle variée. Adaptation des pratiques
selon les besoins spécifiques des apprenants. Animation d'ateliers en groupe ou en tutorat. Relation d'aide.
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Autres langues ou précisions : La qualité du français écrit des candidats est un facteur important et sera évaluée par l'organisme.
Salaire offert : 21,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 32,00
Conditions diverses : Être disponible pour travailler un soir par semaine. Posséder une voiture et un permis de conduire. Se déplacer à l'occasion dans les
municipalités pour donner des formations. Précision: 28 à 35 heures semaine.
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire
temps plein
jour
Durée de l'emploi : 10 à 12 mois
Précisions : Contrat d'un an avec possibilité de renouvellement
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-08-27

Communication
Nom de la personne à contacter : Xavier Beaupré (Superviseur de la formation)
Moyen(s) de communication : téléphone : 418-728-2226
en personne : 3, RUE BOIS-DE-L'AIL, Saint-Flavien, Québec
courriel (courrier électronique) : info@abclotbiniere.com
L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.

