
OFFRE D’EMPLOI 

 
 
             LE GROUPE ALPHA LAVAL 

 

Le Groupe Alpha Laval est un groupe populaire d’alphabétisation fondé en 1995 dont 

l’essentiel de la mission est de favoriser le développement de l’autonomie des adultes peu 

alphabétisés dans le but de leur permettre d’exercer pleinement leur citoyenneté. 

Partenaire reconnu d’Emploi-Québec depuis plus de 20 ans, dans le cadre des activités de 

son secteur emploi, l’organisme est présentement à la recherche d’un(e) : 
 

Formateur (trice) et intervenant (e) en employabilité  
 

Tâches 
 

Animer des ateliers adaptés sur les méthodes dynamiques de recherche d’emploi (MDRE);  

Accompagner les participant(e)s dans leur démarche de recherche d’emploi et leur 

intégration au marché du travail; 

Assurer des suivis auprès des participant(e)s pour favoriser leur maintien emploi; 

Effectuer la tenue de statistiques et la rédaction de notes évolutives; 

Assurer le lien avec les agents de Services-Québec; 

Assurer les communications avec les employeurs et le réseau des partenaires; 

Contribuer aux activités de recrutement dans la communauté; 

Participer à la vie associative de l’organisme. 
 

Exigences 
 

Formation pertinente / ou expérience pertinente en insertion socio-professionnelle; 

Expérience en milieu communautaire et en éducation populaire, un atout; 

Connaissance du marché de l’emploi actuel et des MDRE;  

Expérience nécessaire en animation de groupe; 

Facilité à vulgariser l’information; 

Bonne capacité d’analyse et de synthèse; 

Sens de l’organisation; 

Bonne capacité rédactionnelle; 

Facilité d’adaptation et d’intégration, bon esprit d’équipe; 

Bonne connaissance de la suite office, des outils de navigation et des réseaux sociaux. 
  

Autres informations 
 

Contrat d’une durée de 45 semaines avec possibilité de renouvellement 

Posséder une voiture est un réel atout pour l’emploi 

Horaire : 35 heures par semaine (jour, soir occasionnel) 

Taux horaire: 22.18 $ 

Entrée en fonction : le 16 août 2021 
 

Lettre de présentation et C.V. au plus tard le 6 août 2021 à 12 h à : 
 

Groupe Alpha Laval 

485, boul des Laurentides, bureau 105, 3e étage 

Laval (Québec), H7G 2V2 

Courriel : alpha@total.net   / Date des entrevues : jeudi le 12 août 

mailto:alpha@total.net

