
_______________________________________________________________________________________________________________ 

2356 rue Centre, Montréal, Qc.  H3K 1J7         tél : (514) 596-4444     télécopie : (514) 596-4443 
Site Web: http://carrefourpop.org/, Courriel : carrefour.anim@csdm.qc.ca 

Offre d’emploi – Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles 
 

Poste d’animateur(trice) en informatique et éducation populaire 
 

Le Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles est à la recherche de : 

1 animateur(trice) communautaire et informatique pour ses activités de la session 
d’été 2019 

 

Responsabilités : 

Tâches globales : 

 Faire la promotion des activités (publicité, recrutement, gestion des inscriptions) 

 Établir un climat accueillant et chaleureux 

 Encourager la prise de parole et l’implication des citoyens dans leur milieu, 

susciter la réflexion  

 Participer à des tâches connexes 

Milieu de vie : 

 Organiser et animer des activités 
pour les adultes et les familles du 

quartier (sorties, causeries, projets 
collectifs) 

 Explorer, avec les participantEs, les 

ressources et attraits du quartier et 
de la ville de Montréal 

Informatique 

 Fournir de la formation et des 
conseils aux participantEs (en groupe 

et en rdv individuel)  
 

 
 

Critères : 

 Avoir 30 ans ou moins au début de l’emploi (en vertu des critères du programme de 

subvention fédéral) 

 Connaissance générale des technologies de l’information et de la communication 

(Windows, MS Office,  Internet, réseaux sociaux, multimédias, entretien, sécurité et 
réparation …) 

 Intérêt et/ou expérience en éducation populaire  

 Capacités et/ou expérience en organisation et en animation d’activités  

 Connaissance du milieu communautaire, des quartiers populaires ou engagement 
social  

 Capacité d’adaptation à des populations variées 

 Initiative, autonomie, qualités relationnelles et esprit d’équipe 

 Maîtrise du français et connaissance de l’anglais un atout 

 
 
Conditions : 

 Travail généralement du lundi au jeudi, de jour. Quelques soirées et fins de 
semaine.  

 Entrée en poste le 17 juin 2019; durée du contrat entre 8 et 10 semaines (à 
déterminer) 

 25h par semaine,  17,50$ / heure 

 Réception des candidatures au carrefour.anim@csdm.qc.ca jusqu’au 24 mai 2019 à 

minuit. 

 Les entrevues auront lieu le 6 juin. 

 Seuls les candidats retenus seront contactés 

mailto:carrefour.anim@csdm.qc.ca

