
 

 

Responsable de la salle d’informatique 
L’amélioration des conditions de vie des personnes vivant en situation de pauvreté et d’exclusion vous 
interpelle? Évoluer dans un espace inclusif d’aide et d’entraide, d’apprentissage, d’implication et d’action 
citoyenne vous motive? Travailler dans une perspective de changement social correspond à votre vision 
et à vos valeurs? Le CÉDA, un organisme d’éducation populaire du sud-ouest de Montréal est à la 
recherche d’une personne comme vous! 
 
Principales responsabilités : 
o Assurer la promotion, le fonctionnement et le développement de la salle d’informatique : accès 

libre, soutien individuel, animation d’ateliers et rencontres, prise en charge collective; 
o Offrir une programmation adaptée au profil des membres avec une attention particulière pour les 

personnes aînées et les personnes peu scolarisées; 
o Sensibiliser la population aux enjeux que soulève le numérique, développer l’esprit critique; 
o Mobiliser les membres sur les problèmes liés à l’exclusion numérique  

Tâches : 
o Recruter et coordonner une équipe de bénévoles  
o Favoriser le sentiment d’appartenance et l’implication des membres et usagers 
o Assurer les services d’accompagnement, de soutien individuel et d’initiation à l’informatique  
o Concevoir et animer des ateliers et rencontres d’information et de sensibilisation 
o Assurer la sécurité des données personnelles des usagers et voir au respect de la confidentialité 
o Participer aux concertations, dont celles concernant les aînées et l’exclusion numérique 
o Contribuer à la gestion participative et à la vie associative du Céda 
o Effectuer toute autre tâche selon les besoins de l’organisme dans un esprit de collaboration 

Exigences : 
o Expérience significative en formation ou animation avec des personnes peu scolarisées 
o Formation dans un domaine pertinent 
o Excellente connaissance de la Suite Office et intérêt marqué pour l’informatique 
o Capacité à vulgariser l’information 
o Adhésion aux principes de l’éducation populaire autonome 
o Expérience en coordination et supervision de bénévoles (un atout) 

Profil recherché : 
o Patience, écoute, respect 
o Facilité de contact avec les personnes de milieux populaires dans un contexte multiculturel 
o Grande habileté dans les relations interpersonnelles et le travail d’équipe 
o Très grande capacité d’organisation et de planification 

Conditions : 
 Poste permanent : 35h par semaine 
 Horaire de jour avec disponibilités occasionnelles de soir et de fin de semaine 
 Contribution de l’employeur à un fonds de retraite 
 Congés : 2 semaines pour les fêtes, 4 semaines de vacances après un an d’ancienneté  
 Salaire : 19,88$/h 
 Date prévue d’embauche : Mai 

Faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae au plus tard le 25 avril 2021 à 
offres.ceda@gmail.com.  Merci de considérer cette offre. Seules les personnes retenues seront 
contactées. 
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