
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

Dans le cadre du programme Emploi d’Été de Service Canada 
Farehd Canada recherche deux formateurs en fraction numérique 

 
 

Date de début : 22-28 Juin 2020 
 

Description de tâches :  Sous la direction d’un superviseur, le formateur en fraction 

numérique doit préparer un plan de formation en collaboration avec la direction - 

Animer les séances en respectant le contenu de la session en cours - Gérer la 

logistique des présences et les consignes sanitaires en classe - S’assurer de la bonne 

compréhension des apprenants – Les assister lors des pratiques en classe - Faire un 

compte rendu hebdomadaire des ateliers - Initier et intégrer les notions médias 

sociaux dans la pratique des séances offertes à la clientèle. - Comprendre et utiliser 

des systèmes, des outils et des applications numériques – Développer des 

compétences en informatique et en fonction numériques au sein de l’organisme via 

ses pages réseaux sociaux. Gérer et alimenter les outils de communication (Page 

Facebook, Twitter, LinkedIn, etc…) Et les maintenir à jour – Faire preuve de 

créativité. Offrir à la clientèle les techniques d'apprentissage pour suivre les cours 

et des rencontres virtuellement. Traiter et communiquer des renseignements et des 

idées numériques à l’aide d’ordinateurs, de logiciels, des applications web, des 

téléphones intelligents et d’autres appareils numériques. 

La personne recherchée : 
 

 •        Doit avoir la capacité de communiquer aisément pour interagir avec une   

        clientèle multiethnique. 

 •        Doit posséder des habiletés en communication, en gestion de temps   

 •        Doit être capable de gérer plusieurs tâches simultanément  

 •         Doit être habile à communiquer verbalement et par écrit 

 •         Doit avoir la capacité d’écoute et de communication 

 •         Doit avoir le sens de l’organisation et d’analyse 

 •         Doit être capable de travailler seul (e) et/ou en équipe.  

 •      Doit être capable de respecter les échéanciers 

 •     Doit faire preuve de leadership en assumant la responsabilité des tâches à accomplir 

 •     Doit avoir de l’entregent, de l’autonomie et de la souplesse 

 

CONDITIONS: 
 

Salaire offert : 15$ de l’heure. Durée d’emploi : 4 mois. Nbre de jours par semaine : 3 

jours/semaine – Niveau d’étude minimale souhaitée : Postsecondaire. Langue parlée : 

Français. Anglais un atout. Date prévue d’entrée en fonction : 22-28 Juin 2021.  
 

Prière de nous contacter par courriel : farehd.canada@gmail.com 

www.farehd-canada.org 
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