Comité social Centre-Sud
Organisme d’éducation populaire
Au service de la population du Centre-Sud depuis 1971
Membre d’InterCEP, l’Alliance des centres d’éducation populaire de Montréal
1710, rue Beaudry, Montréal (Québec) H2L 3E7 ·
Téléphone : (514) 596-7092 · Télécopieur : (514) 596-7093

AnimateurE /intervenantE en éducation populaire
et mobilisation autour d’enjeux
L'Éducation populaire concourt à la constante transformation de la société en contribuant à construire
des alternatives éducatives, économiques, sociales et politiques dans lesquelles les individus soient
co-auteurs de leur devenir. Ces processus se fondent sur une conception de l'éducation comme un
échange réciproque entre savoirs et savoir-faire égaux en dignité. Pour cela l’animateurE en
éducation populaire travaille à inventer, partager, perfectionner et mettre en œuvre des méthodes qui
correspondent à ce projet politique.
Dans le respect de la mission et des valeurs de l’organisme :
 Mobiliser les membres autour d’enjeux politiques et sociaux,
 Effectuer une veille médiatique et des recherches sur les enjeux des sociaux et politiques actuels,
 Analyser, synthétiser et vulgariser les données recueillies en vue de la préparation
d’ateliers/conférences et d’outils d’éducation populaire,
 Développer et maintenir à jour les outils d’éducation populaires nécessaires,
 Planifier, organiser, gérer et animer une programmation d'ateliers réguliers visant au
développement d’une conscience sociale citoyenne, et à l’organisation d’actions collectives,
 Animer des comités citoyens selon les principes d’éducation populaire;
 Préparer un échéancier et au besoin un budget pour chaque activité et rédiger les rapports
périodiques nécessaires;
 Collaborer avec les différents organismes extérieurs, institutionnels, communautaires ou privés;
 Effectuer les tâches connexes reliées au poste et toutes autres tâches requises par l’organisme.
Formation requise : Diplôme collégial et/ou universitaire et/ou expérience dans un domaine pertinent.
Exigences requises : Capacité d’intervenir auprès de personnes vivant diverses problématiques
sociales et/ou psychosociales ; capacité d’adaptation dans ce milieu ; capacité de travailler en équipe
et sous pression; grande autonomie dans l’organisation d’évènements et l’animation d’ateliers; et
habileté à utiliser les logiciels informatiques de base.
Entrée en fonction : le plus vite possible
Rémunération : selon convention collective, salaire d’entrée @16.73$/heure.
Horaire : 35 h/semaine.
Les personnes intéressées ont jusqu’au 9 octobre 2017 pour faire parvenir leur curriculum
vitae et une lettre de présentation, en indiquant le poste désiré, à l’attention de :
Comité de sélection – AnimateurE /intervenantE en éducation populaire
Comité social Centre-Sud
1710, rue Beaudry
Montréal, (Québec) H2L 3E7
Par courriel à cscs.rh@gmail.com
Ne pas téléphoner. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront appelées.

