
 

 

Les Ateliers d’éducation populaire du Plateau (AEPP), organisme sans but lucratif, est un lieu 

d’apprentissage et d’implication personnels et collectifs qui regroupe les personnes adultes et les familles 

vivant sur le Plateau Mont-Royal et ses environs. Il leur offre des moyens d’agir sur elles-mêmes et sur 

leur milieu. Si la transformation sociale et l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant des 

situations de pauvreté et d’exclusion sociale vous interpellent… si vous désirez travailler dans une équipe 

dynamique où le plaisir et l’engagement sont au cœur de leur action 

 

Agent-e d’éducation populaire 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

 Accompagner les personnes par l’animation d’ateliers informatiques de base (courriel, internet, 

tablette, word, photo, etc.) ; 

 Favoriser la participation des membres et des participant-e-s aux différents processus démocratiques ; 

au développement des activités et les mobiliser dans des actions collectives ; 

 Concevoir des projets, coordonner et animer des activités de formation ; 

 Représenter l’organisme dans certains lieux de concertation ; 

 Participer activement aux réunions d’équipe ; 

 Effectuer toute autre tâche selon les besoins de l’organisme dans un esprit de collaboration. 

  

EXIGENCES  

 Avoir un grand respect des personnes et reconnaître que tous et toutes ont des connaissances ; 

 Posséder une combinaison d’expériences et d’études universitaires de premier cycle ou combinaison 

d’études et d’expériences liées à l’accompagnement et à la mobilisation des personnes ; 

 Au moins trois ans d’expérience avec des personnes vulnérables (marginalisées, en situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale) ; 

 Épouser la philosophie et les pratiques de l’éducation populaire ; 

 Maîtrise des techniques d’animation et d’approches participatives ; 

 Une très bonne connaissance de la suite Microsoft Office, d’internet et autres logiciels 

 Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit; et 

 La compréhension de l’action communautaire autonome et du milieu communautaire constituent de 

véritables atouts. 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Avoir une grande facilité à entrer en relation avec les gens ; 

 Avoir une bonne capacité de vulgarisation ; 

 Posséder un très bon esprit d’analyse des enjeux sociaux ; 

 Avoir un bon sens d’organisation et de planification ; 

 Être capable de gérer plusieurs dossiers à la fois ; et 

 Avoir une belle approche du travail d’équipe. 

 
CONDITIONS 

Poste permanent de 35 heures. Salaire horaire entre 22 $ et 26 $ selon expérience, plus avantages 
sociaux (un mois de vacances après une année, 2 semaines de congé aux Fêtes, congés divers, 
assurance collective et régime de retraite, etc.).   
Date prévue d’embauche : début du mois de novembre 2021. 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre faisant état de vos motivations au plus tard 
le 15 octobre 2021, au comité de sélection, à secretaire@aepp.ca  
 
Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront sélectionnées en 
entrevue. S.V.P., ne pas téléphoner.  


