Offre d’emploi – été 2020
Animateur(trice) en informatique et éducation populaire
Le Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles est un milieu de vie, un lieu d'apprentissage, de
réflexion et d'information pour améliorer individuellement et collectivement nos conditions de vie. Il travaille à
l'élaboration d'une société démocratique, plus juste et plus humaine, où tout le monde est accepté, reconnu et
soutenu dans ses différences.
Aperçu du poste
Nous sommes à la recherche d’un animateur dynamique pour la session d’été 2020. Dans le cadre de ses
fonctions, l’animateur devra veiller au bon déroulement des activités d’été et maintenir le lien avec nos
participants. C’est l’occasion pour toi de travailler dans un milieu stimulant, d’acquérir de l’expérience en
mobilisation citoyenne et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des résidents du quartier.
Principales fonctions
• Tu seras en charge d’offrir des ateliers d’informatique aux utilisateurs et de former les participants
dans une ambiance stimulante et chaleureuse.
• Tu coanimeras des activités de loisirs et d’éducation populaire afin de briser la solitude et favoriser le
bien-être mental et physique de nos participants.
• Tu devras encourager la prise de parole et susciter la réflexion critique tout en contribuant à la
solidarité et au sentiment d’appartenance communautaire.
• Tu participeras à des tâches connexes de l’organisme telles que remplacer la personne à l’accueil et
faire des appels à nos participants.
Profil recherché
• Avoir 30 ans ou moins au début de l’emploi
• Connaissance générale des technologies de l’information et de la communication (Windows, suite Office,
Internet, réseaux sociaux, multimédias, plateformes de vidéoconférence)
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Expérience ou intérêt pour l’animation
Dynamique, autonome, qualités relationnelles et esprit d’équipe
Ouverture d’esprit et engagement social
Connaissance du milieu communautaire un atout
Maîtrise du français et connaissance de l’anglais un atout

LES CONDITIONS DE TRAVAIL
• Travail généralement du lundi au jeudi, de jour (horaire flexible)
• 22 h/semaine. Contrat de 8 semaines, du 22 juin au 14 août 2020 (ajustable en fonction
de la situation actuelle
• Salaire de 20.84$/h
• Vu la situation actuelle du COVID-19, les premières semaines se feront en télétravail
• Réception des candidatures au carrefour.anim@csdm.qc.ca jusqu’au 10 juin 2020 à 15h00

