OFFRE D’EMPLOI : FORMATEUR
Affichage interne externe :24 avril 2019

CONTEXTE DE TRAVAIL
Le CJE de la Capitale Nationale compte près d’une trentaine d’employés et fait partie d’un réseau de 110 Carrefours jeunesse-emploi à travers
la province de Québec. La mission de notre organisme est de travailler à l’amélioration de la qualité de vie des 16 à 35 ans en favorisant,
notamment, le développement de leur employabilité. Organisme communautaire bien implanté dans son milieu depuis 1997, le CJE de la
Capitale Nationale est situé au cœur du centre-ville et son équipe est appelée à travailler, entre autres, auprès d’une clientèle vulnérable et
souvent marginalisée. Nous offrons un grand éventail de services accessibles aux jeunes de notre territoire, dont entre autres, des services
d’aide à l’emploi, des programmes de réinsertion socioprofessionnelle, du soutien à la persévérance scolaire et des projets d’entrepreneuriat
jeunesse. Ce sont le respect, l’adaptabilité et la convivialité qui guident nos actions quotidiennes.

CONTEXTE SPÉCIFIQUE
Le formateur évoluera dans l’ensemble des projets CJE de la Capitale National. Il
sera intégré aux différents programmes du secteur d’insertion
socioprofessionnelle tels que Graff’Cité, Unisson, le plateau de travail relié à
l’OMHQ, Opération Emploi et tout autre projet du CJE. Certains participants
vivent avec certaines difficultés (toxicomanie, itinérance, judiciarisation,
problèmes de santé mentale ou autre) ce qui rend complexe leur intégration au
marché de l’emploi ou d’un programme d’études. De plus, le formateur sera
amené à dispenser des ateliers d’éducation financière dans les écoles et
organismes du milieu.

Le formateur a comme mandat de planifier, de concevoir, de promouvoir,
d’organiser et de dispenser des formations en conformité avec la mission et le
mandat du CJE de la Capitale Nationale, des critères du Centre d'éducation des
adultes Louis-Jolliet et du programme d’éducation financière Mes finances,
mes choix.

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

4 Pour évoluer dans un milieu de travail
dynamique et inspirant.

4 Pour mettre à profit vos talents au
service de la jeunesse.

4 Pour intégrer une organisation à échelle
humaine.

4 Pour faire quotidiennement une

MANDAT

ü

POURQUOI CHOISIR
LE CJE CAPITALE NATIONALE?

différence dans la vie des jeunes.

4 Pour pouvoir concilier les différentes
sphères travail-famille-vie personnelle.

4 Pour avoir accès à un programme de
développement des compétences
personnelles et professionnelles.

Élaborer un plan de formation en tenant compte des objectifs des
différents programmes du CJE de la Capitale Nationale et du
programme de formation du Centre d'éducation des adultes Louis-Jolliet.
Animer les activités et les ateliers de formation qui seront réalisés avec les participants et en assurer la gestion.
Effectuer un retour sur les activités réalisées et les acquis en lien avec leurs projets professionnels et personnels dans le cadre de
l’évaluation.
Animer des ateliers d’éducation financière dans les différents projets du CJE ;
Animer des ateliers d’éducation financière chez nos partenaires
Conscientiser les participants aux « savoirs » développés par l’entremise des activités réalisées.
Concevoir et mettre en œuvre des mécanismes pour effectuer le suivi et l’évaluation des activités de formation.
Vérifier l’atteinte des objectifs de la formation (acquisition de connaissances, apprentissage, etc.).
Intervenir dans des situations de crise.
S’assurer que le déroulement de la formation respecte le cadre de l’entente avec le Centre d’éducation aux adultes Louis-Jolliet et
les objectifs du programme Mes finances, mes choix.
Développer et actualiser les outils, les activités et les services nécessaires à la réalisation de son mandat.
Établir et appliquer un processus de présélection et de sélection des participants au projet en collaboration avec les autres
membres des projets.
Assumer les suivis et les communications avec les partenaires selon leurs exigences.
Assumer les tâches administratives reliées au poste.
Effectuer toutes autres tâches connexes requises par la fonction ou par le supérieur immédiat.

* Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte

PROFIL RECHERCHÉ
Le formateur est passionné par la transmission des connaissances Il démontre de la créativité pour la réalisation d’ateliers divers. Il est
reconnu pour ses habiletés en communication, en animation de groupe et ses aptitudes de médiation. Il est animé par un milieu de travail
dynamique où il pourra mettre à profit son sens de l’initiative. Il fait preuve de leadership et de professionnalisme. Il perçoit les imprévus
comme des occasions de se challenger et de trouver des solutions. Avec sa capacité d’adaptation à toute épreuve, il a besoin de relever des
défis quotidiennement. Sociable, il a du plaisir à collaborer et travailler en équipe. Il est grandement autonome et sait gérer l’ambiguïté que
lui apporte son mandat. Il sait faire preuve de jugement et a la capacité de gérer des situations complexes. Il possède en outre un très grand
sens de l’organisation et un sens de la planification hors pair.

CONDITIONS D’ADMISSION
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Formation universitaire en éducation, psychoéducation, travail social, psychologie ou dans autre domaine pertinent. Une combinaison de
formation collégiale et d’expérience évaluée pertinente pourra compenser l’absence de diplôme universitaire.
Expérience minimum d’un an en animation, en éducation ou en formation auprès de groupes.
Expérience auprès d’une clientèle vulnérable vivant différente problématiques.
Très bonne maîtrise du français parlé et écrit.
Connaissance des défis d’intégration socioprofessionnelle des jeunes adultes éloignés du marché de l’emploi.
Habileté à créer un programme de formation conforme aux exigences de la Commission scolaire de la Capitale pour une clientèle ayant
des difficultés d’apprentissage
Bilingue souhaite (français-anglais)
Connaissance de l’approche par compétences représente un atout.
Connaissance du milieu scolaire et des organismes du milieu un atout.

PROCESSUS D’EMBAUCHE
Veuillez signifier votre intérêt par courriel à ltereault@cjecn.qc.ca avant le vendredi, 5 mai 2019.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Pour toutes informations supplémentaires, contacter Louis-Philippe Tétreault, coordonnateur du secteur d’insertion socioprofessionnelle :
418-524-2345 poste 242.

CONDITIONS DE TRAVAIL
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Poste temporaire à raison de 28 heures par semaine jusqu’au 31
mars 2020 avec possibilité de prolongation
Salaire horaire entre 21.65$ et 23.05$.
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Entrée en fonction prévue pour 21 mai 2019
Programme de REER et d’assurances collectives selon la
convention collective en vigueur.
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Avoir accès à un horaire flexible.
Retrouver son cœur d’enfant à l’annonce d’un congé de
tempête hivernale.
Avoir congé pour le temps des fêtes pour décrocher en famille.

CHOISIR LE CJE DE LA CAPITALE NATIONALE C’EST :
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Travailler dans le quartier Saint-Roch.
Pouvoir venir travailler facilement à vélo ou en autobus.
Être au cœur de l’action, des festivals, des boutiques et
restaurants du centre-ville de Québec.
Pouvoir faire son jogging le long de la rivière Saint-Charles.
Avoir un horaire allégé l’été.
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AU CJE DE LA CAPITALE NATIONALE, PRENDS TA PLACE AVEC NOUS!
Visite la section « Travailler pour nous » de notre site www.cjecn.qc.ca

