
Accueil, écoute & présence 

Offre d'emploi 

Formateur(1) pour un organisme à but non lucratif 
pour un contrat d'un an 

Tel-Aide est un organisme communautaire à but non lucratif créé à Montréal par la 
communauté en 1971.  Tel-Aide est pionnier dans le milieu des centres d’écoute téléphonique 
au Québec et veut agir en leader tant au niveau de la pratique que de la formation en écoute 
active. Considéré comme service essentiel à la collectivité et une ressource d’importance dans 
le milieu de la prévention en santé mentale, Tel-Aide vise à soulager la détresse et à briser 
l’isolement, en plus d’augmenter le sentiment de dignité et de solidarité communautaire.  
Tel-Aide est à la recherche d’un formateur pour un contrat d'un an pour supporter les comités 
de formation et d'accompagnement.  
Sous l’autorité du directeur général et en collaboration avec le coordonnateur des bénévoles et 
les responsables des comités de formation et d'accompagnement, le formateur est responsable 
de l'uniformisation des formations d’écoute active ainsi que de la formation continue des 
écoutants bénévoles. 

Principales responsabilités 
• Supporter la préparation et l’animation des formations relevant de sa responsabilité, en

priorisant le côté anglophone, en collaboration avec les responsables des comités de
formation et d'accompagnement et effectuer la formation, s'il y a lieu

• Assurer que les contenus de formation française et anglaise soient uniformisés
• Préparer le matériel pédagogique en anglais en se basant sur le matériel utilisé en français.
• Rencontrer, évaluer et assurer un suivi des participants et des participantes selon les

besoins des responsables des comités de formation et d'accompagnement
• Prendre part aux réunions d’équipe, à la vie associative et démocratique de l’organisme
• Proposer des activités, conférences, podcasts pour répondre aux besoins de formation

continue en collaboration avec les comités de formation.
• Contribuer au recrutement des stagiaires auprès des institutions d’enseignement de

Montréal
• Faire une veille de sujets intéressants pour améliorer les compétences des écoutants
• Rédiger les rapports et autres documents requis par les fonctions.

Exigences
Niveau d’études : Universitaire premier cycle
Diplôme : Baccalauréat complété
Année d’expérience : un minimum de 5 années en formation
Français écrit et parlé : Maitrisé
Anglais parlé et parlé : Maîtrisé
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Compétences recherchées 
• Diplôme universitaire en pédagogie et relié en formation des ressources humaines,

idéalement membre de l'Ordre des psychologues du Québec
• Plus de 5 ans d'expérience en formation
• Expérience de travail en formation dans le secteur des OSBL un atout

Profil recherché
• Capacité d’entretenir des relations interpersonnelles harmonieuses
• Esprit de collaboration et capacité de travailler en équipe
• Capacité d’adaptation
• Rigueur et souci du détail
• Discrétion et jugement
• Disponibilité et assiduité
Le salaire est fixé selon le profil et l’expérience du candidat.  Le lieu de travail est à Montréal.  
Une proportion du travail peut être réalisée à distance et des déplacements occasionnels dans 
le Grand Montréal peuvent être requis.  Le poste est pour une durée d'un an à raison de 35 
heures par semaine; compte tenu des particularités du poste les horaires peuvent varier, soirs 
et fins de semaines à l’occasion. 

Vous êtes invité à nous faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae 
au plus tard le 

25 février 2021 à 17 heures  
à l’adresse courriel suivante  dg@telaide.org 

(1) Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte.

mailto:dg@telaide.org
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