Offre d’emploi : Formateur – formatrice numérique
La CDEC de Québec, spécialiste de l’économie sociale, est à la recherche d’une personne en vue de joindre son
équipe de travail au poste de formateur – formatrice numérique.
Les principaux défis/fonctions
Dans le cadre d'un nouveau programme d'inclusion numérique, la CDEC est à la recherche d’une personne au poste
de formateur – formatrice numérique pour l’agglomération de Québec. En collaboration avec la CDEC, la personne
sera responsable de mener un projet de formation d'envergure, plus particulièrement de :
✦ Offrir des formations permettant d'améliorer les compétences numériques dans différents lieux, dont :
✦ le fonctionnement d'un ordinateur
✦ la recherche sur le web et sources fiables d'information
✦ l'utilisation du courriel
✦ les transactions en ligne et protection de son identité
✦ les médias sociaux
✦ les services en ligne
✦ Préparer sur une base régulière les formations et contribuer à produire le matériel pédagogique
✦ Participer au développement et à la mise en œuvre d'un plan de promotion auprès des populations visées
✦ Mobiliser et communiquer avec plusieurs partenaires, des ressources bénévoles et avec l’équipe de travail
✦ Évaluer les formations et compiler des statistiques
✦ Rédiger les rapports
Exigences
✦
✦
✦
✦
✦

Formation dans un domaine approprié ou expérience équivalente
Expérience de formation auprès de population en situation de pauvreté et auprès des aînés
Compétences numériques
Expérience avec les OBNL, l’économie sociale et secteur public
Bilinguisme un atout

Critères de sélection
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦

Connaissances des enjeux sociopolitiques des technologies de l'information et des communications un atout
Bonne connaissance de soi et de ses talents naturels
Esprit d'initiative et capacités entrepreneuriales
Aisances dans des approches créatives et agiles
Grande capacité d’adaptation, facilité à communiquer et bon leadership
Aisance à expérimenter de nouvelles applications et de nouveaux usages des technologies
Plaisir à apprendre tous les jours

Conditions
✦ Taux horaire : 20$/l’heure
✦ Contrat d’un an débutant le 3 septembre 2019
✦ Horaire 32 heures par semaine
Comment postuler
Veuillez transmettre votre CV et une lettre de motivation à l’adresse courriel : jbeaudet@cdecdequebec.qc.ca
Seules les personnes retenues seront contactées.

