
 

 

 

 

Formateur-trice en alphabétisation populaire 

Le Tour de lire (groupe d’alphabétisation populaire du quartier Hochelaga-

Maisonneuve) cherche une formatrice ou un formateur en alphabétisation populaire. 

 

Description des tâches  

o Préparer et animer des ateliers d’alphabétisation pour un groupe d’adultes peu alphabétisés; 

(Français par projet, Lire et discuter, Informatique de base) 

o Accueillir les personnes et cerner leurs besoins 

o Apporter un soutien individuel et/ou collectif aux besoins des participantEs 

o Participer à la vie associative et démocratique de l’organisme 

o Participer aux réunions d’équipe  

 

Profil recherché  

o Habileté à planifier, à organiser et à travailler en équipe  

o Intérêt et capacité d’animer des activités d’éducation populaire pour des personnes peu 

scolarisées et défavorisées dans une perspective de transformation sociale  

o Bonne capacité d'analyse des enjeux sociaux  

o Bonne capacité d’écoute et d’empathie  

o Excellente connaissance du français oral et écrit 

o Aptitude à vulgariser l’information et à simplifier les écrits 

o Bonne connaissance de la suite Office, des outils de navigation et des médias sociaux 

o Ouverture à accomplir diverses tâches connexes liées à l’emploi. 

 

Conditions de travail  

o Horaire : 21h à 32h/sem. de la mi-mai à la fin juin selon vos disponibilités, puis 4 

jours/sem. du lundi au jeudi de jour, 32h/sem. à partir du mois d’août 

 

o Entrée en poste : mi-mai jusqu’à la fin juin (flexible) avec période d’interruption estivale 

à discuter selon vos disponibilités, retour en poste le 15 août jusqu’à juin 2023  

 

o Salaire : 20,96 $/h de mai au 30 juin et 22,04$ à partir du 1er juillet 

 

o Avantages sociaux : 

➢ Régime de retraite 3 mois après l’entrée en poste avec cotisation de l’employeur 

➢ Banque de congés payés avantageuse + 2 semaines payées pendant la période des 

fêtes 

➢ Conciliation travail-famille 

Faire parvenir une lettre de motivation 

et votre curriculum vitae par courriel : candidatures_TDL@yahoo.ca 

Étude des candidatures en continu. Entrée en poste dès que possible. 

Comité de sélection du Tour de lire 

1691, boulevard Pie-IX #307 - Montréal – Québec – H1V 2C3 

www.tourdelire.org 
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