
 

3920, rue de Rouen Montréal (Québec)  H1W 1N3   Téléphone : (514) 259-3126   Télécopieur : (514)  259-0482 
 

La Puce ressource informatique est un organisme dont la mission est de favoriser 
l’appropriation des nouvelles technologies de l’information et de la communication par 
les milieux associatifs, communautaires et syndicaux ainsi que par des individus exclus 
du virage technologique. Elle offre des services de formation par compétence en 
bureautique, des services technologiques adaptés aux besoins des organismes et des 
services à la collectivité. Depuis 30 ans, elle gère des programmes de réinsertion 
socioprofessionnelle. 
 
Dans le cadre d’un de ses projets nommé « Tremplin vers l’emploi », nous sommes à la 
recherche d’une ressource qui sera appelée à intervenir et animer des ateliers en 
employabilité. 
 
Description 

Sous la supervision de la chargée de projet et en collaboration avec l’équipe de 
Tremplin, l’intervenant/e aura comme principales fonctions, pour chacun des groupes 
de : 

 Animer les ateliers : Méthode dynamique de recherche d’emploi (inclus de 
l’accompagnement en individuel) Marketing de soi, LinkedIn  

 Participer à l’élaboration des plans de formation et du matériel didactique 
 

Exigences 

 Expérience en employabilité et en intervention 

 Solide expérience en formation et animation de groupe 

 Expérience avec des publics variés et dans le milieu communautaire (clientèle 
adulte, hommes, femmes, avec des problèmes de santé mentale, ayant une 
limitation fonctionnelle, nouveaux arrivants, etc.)  

 Bac. en éducation ou discipline connexe 

 Bon niveau de français parlé et écrit 

 Facilité à communiquer, esprit d’équipe, facilité d’adaptation et sens de 
l’organisation 

 
Conditions de travail 

 Poste à temps partiel : 3 jours par semaine 

 Durée limitée : 7 janvier au 25 juin 2019 (possibilité de prolongation) 

 La personne retenue doit également être disponible pour participer aux 
rencontres d’équipes 

 Salaire : 18 $/l’heure 

 Entrée en fonction prévue : semaine du 7 janvier 2019 
 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation  
Par courriel : employabilite@puce.qc.ca 
Par courrier : 3920, rue de Rouen Montréal (Québec) H1W 1N3 
 
NB. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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