OFFRE D’EMPLOI
Poste temporaire, temps partiel
Offre d’emploi: Animateurs d’ateliers en Informatique –
PROJET COMMUNAUTE DYNAMIQUE JEUNES ENGAGES
GRAMEN (Groupe d’amitié et d’entreprenariat) est une association à but non lucratif qui œuvre à travers des
initiatives ciblées, dans l’éducation et la formation des enfants et nouveaux immigrants franco-ontariens.
Dans le cadre de la réalisation du projet COMMUNAUTE DYNAMIQUE JEUNES ENGAGES, nous sommes présentement
à la recherche de deux (2) animateurs (trices) d’ateliers en informatique.
DESCRIPTION DU POSTE
Horaire : 10 h 30 à 14 h 30
Statut : contractuel (3 mois avec possibilité d’extension)
Salaire : Négociable pour la durée du Projet
Date d’entrée en fonction : 24 Février 2018
But du poste
Le/la titulaire de ce poste est responsable de coordonner, de préparer et d’animer des ateliers en informatique
pour des participants nécessiteux afin de favoriser le développement de leur connaissance et la maitrise de
l’outil informatique dans une dynamique de groupe tout en respectant les limites de chacun.
Vous serez en charge de créer et enseigner divers ateliers pour enfants, ados et adultes sur la programmation
web et codage; Les médias sociaux dans l’éducation familiale; Les outils informatiques comme moyen efficace
d’apprentissage et de développement personnel.
Principales tâches et responsabilités
• Coordonne, prépare et anime des ateliers d’informatique et fait découvrir les prouesses de cette discipline;
• Prend les présences, assure le suivi de la participation et fait lire et remplir les formulaires requis par les
participants;
• Répond aux questions concernant le sujet faisant l’objet de l’atelier et est attentif aux besoins des
participants;
• Favorise l’épanouissement personnel et stimule la créativité des participants tout en respectant l’approche
non directive;
• Crée une ambiance chaleureuse qui encourage la socialisation et la créativité;
• Coordonne les sessions des ateliers en partenariat avec le Project Manager de Communauté Dynamique –
Jeunes Engagés;
• S’assure du bon déroulement des ateliers et de la sécurité des participants;
• Prépare le local, accueille les participants, les informe concernant les ateliers et les activités futures et
s’assure de leur intégration dans le groupe;
• Commande le matériel requis pour les ateliers auprès du Project Manager;
• Coordonne avec des assistants, des bénévoles selon les besoins de GRAMEN;
• Effectue toutes autres tâches reliées à l’emploi;
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• Fournit un rapport au Project Manager de façon régulière.
Exigences :
•Vous êtes une personne physique ou un organisme ayant une expérience dans l’organisation des ateliers
interactifs en informatique.
Vous disposez de:
Un Diplôme Post-secondaire en informatique, en enseignement de l’informatique ou baccalauréat dans un autre
domaine pertinent ou expérience équivalente;
• Une ou plusieurs années d’expérience en animation ou en enseignement de groupe;
• Intérêt pour l’informatique, les codages/hors normes un atout;
• Une formation et/ou expérience de travail dans le domaine requis est un atout;
• Être à l’aise avec une clientèle des minorités visibles;
• Maîtrise de la langue française;
• Anglais fonctionnel;
• Avoir un permis de conduire valide et posséder son propre véhicule;
• Connaissance des outils de présentation et logiciels Word, Powerpoint, etc.
Compétences requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être créatif;
Faire preuve d’écoute, d’empathie et de respect;
Avoir à cœur la cause et la mission de l’organisme GRAMEN;
Avoir de bonnes habiletés en animation de groupe;
Avoir une bonne communication verbale;
Être autonome ;
Être flexible et avoir une bonne ouverture d’esprit;
Être patient;
Faire preuve de jugement et savoir résoudre des problèmes;
Savoir motiver et valoriser les participants.

Conditions de travail
Une journée d’ateliers chaque fin de semaine (samedi) de 3 heures (au maximum);
Entrée en fonction : le 24 février 2018;
Durée de l’emploi : trois mois.
Envoi de la candidature
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une courte lettre d’intention à :
info@gramen.org en précisant Poste animateur d’ateliers à Communauté Dynamique – Jeunes Engagés dans
l’objet du message.
Date limite: 15 Février 2018
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