
Lettres en main est un groupe d’alphabétisation populaire dans Rosemont. La mission de l’organisme consiste à

dispenser des ateliers d’alphabétisation, défendre les droits des adultes peu alphabétisés, créer du matériel

didactique et former à la lutte à l’analphabétisme. Depuis peu, nous assurons le service d’écrivainE populaire

dans le quartier. L’écrivainE populaire appuie la population à l’accomplissement des tâches liées à la lecture,

l’écriture et l’informatique.

Le poste consiste en un remplacement avec opportunités de prolongation. Au plaisir de discuter de

possibilités futures avec vous

Description des tâches

Service d’écrivain populaire (en remplacement)

● Appuyer les adultes dans l’accomplissement de leurs tâches liés à l’information écrite et numérique;

● Organiser les rencontres avec les bénéficiaires du services;

● Tenir la ligne téléphonique de l’écrivainE populaire;

● Assurer un milieu confidentiel et sécuritaire pour les bénéficiaires;

● Représenter le service auprès des différents partenaires;

● Collaborer à la complétion de la reddition de compte et à la reconduction du projet;

● Référer les bénéficiaires aux services communautaires appropriés au besoin.

Intervention

● Participer aux réunions d’équipe;

● Animer des ateliers d’alphabétisation populaire;

● Organiser des événements dans la collectivité;

● Collaborer à la réalisation des différents projets de l’organisme;

● Intervenir individuellement auprès des membres;

● Recrutement de nouveaux participants;

● Prendre part à la vie associative et démocratique du groupe.

Habiletés et qualités recherchées

● Expérience en relation d’aide;

● Bonne maîtrise du français oral et écrit;

● Sens de l’organisation et de la communication;

● Capacité à travailler en équipe dans un collectif;

● Connaissance du milieu communautaire et de ses enjeux, un atout;

● Compétences en médias sociaux et en infographie, un atout;

● Expérience en animation dans un organisme communautaire, un atout.

Conditions de travail

● Contrat du 6 février 2023 au 16  juin 2023, possibilités de prolongements;

● Poste à temps partiel, 24 heures / sem (flexible);

● Salaire de 23$ de l’heure ou selon expérience en alphabétisation populaire.

Un courriel avec comme titre votre nom contenant votre curriculum vitae et une lettre de présentation doit nous être

parvenu à lem.embauche@gmail.com

Date limite pour postuler : 27 janvier 2023

Les entrevues ont lieu dans la semaine du 30 janvier 2023


