
Sous la supervision de la direction générale, le formateur/formatrice a pour mandat de
répondre aux besoins de formation des participants et de soutenir les bénévoles. Il ou elle
est responsable des tâches suivantes :

TÂCHES

·Préparer et animer des ateliers en français, en calcul et en informatique de base
·Préparer et animer des ateliers de mise à niveau des connaissances générales en
français et en science, visant l’ accompagnement des participants à la passation
du Test d’ équivalence de niveau secondaire 5 (TENS)
·Développer et mettre à jour le matériel pédagogique
·Recruter, former et encadrer l’ équipe de bénévoles
·Évaluer les besoins des participants inscrits et créer les groupes
·Intervenir individuellement auprès des participants selon des besoins spécifiques
·Assurer la tenue de dossiers et entrer les données informatisées
Contribuer à la vie associative et démocratique de l'organisme

FORMATEUR/FORMATRICE EN FRANÇAIS ET EN ALPHABÉTISATION

OFFRE D'EMPLOI

L’ Univers des mots est un organisme communautaire situé à Repentigny
ayant pour mission d'offrir des formations d'alphabétisation, de
francisation et d’ accompagnement à la passation du Test d’ équivalence de
niveau secondaire 5 (TENS) auprès d’ adultes de la MRC de L’Assomption.

 

EXIGENCES
·Diplôme universitaire lié au domaine de l’ éducation
·Expérience de l’ enseignement
·Excellente maîtrise du français écrit et parlé
·Très bonne aisance avec les outils informatiques : Suite Office, Zoom, Messenger
et infonuagique
·Connaissance du milieu communautaire ou scolaire est un atout 
·Connaissance de la réalité des immigrants au Québec est un atout

·



·Très bonnes aptitudes de pédagogue
·Autonomie et capacité d’initiative
·Empathie et attitude respectueuse envers une clientèle éprouvant des
difficultés d’intégration sociale
·Leadership, aptitude à la collaboration et esprit d’ équipe
·Sens de l'organisation et des responsabilités, professionnalisme 

CONDITIONS

Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de présentation à

 info@univers-des-mots.ca avant le 26 septembre 2021. 

Seules les candidatures retenues seront convoquées pour une entrevue.
 

OFFRE D'EMPLOI

Poste permanent de 28h/semaine (4 jours, incluant 1 à 2 soirs par
semaine), entrée en fonction dès que possible. Horaire flexible en
présence et en télétravail. Conditions de travail selon les politiques de

     l’ organisme en vigueur.

QUALITÉS


