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Offre d’emploi 
Le Carrefour d’éducation populaire de Pointe Saint-Charles recherche unE 

ANIMATEUR/ ANIMATRICE en informatique 
 

 
Depuis plus de 50 ans, le Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles est un organisme 
communautaire où on apprend, réfléchi, s’informe et discute pour améliorer individuellement et collectivement 
nos conditions de vie. Cela se fait à travers des ateliers d’alphabétisation populaire, d’art créatif, 
d’informatique, d’intégration des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et de comités de citoyens 
et citoyennes. 
 
Tâches principales :  
 

• Offrir des ateliers informatiques aux participants (ateliers, conseils, support)  

• Soutenir et former au besoin l’équipe de travail dans son appropriation des TIC (technologies de l’information et 
de la communication) 

• Créer et partager du matériel pédagogique (logiciels, applications…) 
• Participer aux réunions d’équipe et du secteur informatique. 
• Participer à des tâches connexes 

 
Critères : 
 

• Expérience en animation de groupe  

• Connaissance des technologies de l’information et de la communication (Logiciels libres, Windows, Office 365, 
Internet, réseaux sociaux, multimédias, entretien, sécurité et réparation…) 

• Maîtrise du français.  

• Qualités pédagogiques : écoute, patience, créativité, autonomie et capacité de vulgariser  

• Bonne capacité à travailler en équipe, capacité de nommer et régler les problèmes avec les personnes et les 
instances appropriées 

• Sens de l’organisation, autonomie et initiative 

• Implication et énergie au travail 

• Connaissance de l’éducation populaire un atout 

• Connaissance du quartier et des milieux populaires un atout 

 
Conditions de travail : 
 

● Poste de 27.5 heures par semaine. 
● Salaire de $24.74/heure du 29 janvier 2023 au 26 mai 2023 (4 mois) 
● Être disponible le mardi soir. 
● Gestion horizontale et démocratique de l’organisme. 
● Équipe dynamique et chaleureuse. 
● Horaire variable selon les activités 

 
Possibilité de prolongement et augmentation d'heures si obtention de financement 
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Nous encourageons fortement les personnes vivant à la croisée d’une ou plusieurs situations d’oppression à postuler. À 
compétences égales, leurs candidatures seront privilégiées. 
 
Échéancier : 
 
• Date limite d’envoi du CV et de la lettre de motivation : 19 janvier 2023 à minuit par courriel au 
accueil@carrefourpop.org 
• Les entrevues auront lieu la semaine du 22 janvier. Nous contacterons seulement les candidatEs retenuEs. 
• Entrée en poste : le 29 janvier 2023 
 
Merci de l’intérêt que vous portez au Carrefour ! 


