
 

 

 

Offre d’emploi : poste en alphabétisation populaire et mobilisation 
 

L’amélioration des conditions de vie des personnes vivant des situations 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?  
 
Le CEDA, un organisme d’éducation populaire autonome du Sud-Ouest de Montréal, est à la recherche d’une 
personne comme vous! 

 
Principales responsabilités : 

- Concevoir, animer et évaluer des ateliers d’alphabétisation populaire; 

- Accompagner les participantEs dans la réalisation de projets collectifs et de mobilisations sur les 
enjeux qui les concernent; 

- Vulgariser, simplifier et diffuser de l’information  

- S’impliquer dans l’organisation et la gestion du secteur alphabétisation; 

- Contribuer à la gestion participative et à la vie associative du CÉDA. 
 
Compétences  recherchées : 

- Créer et adapter des outils d’animation et contenus en fonction du profil du groupe et des objectifs 
visés; 

- Transmettre, de façon simple, claire et accessible de l’information verbale et écrite à des 
personnes peu scolarisées;  

- Planifier, organiser et évaluer des projets et actions collectives; 

- Facilité de contact avec les personnes de milieux populaires dans un contexte multiculturel; 

- Connaître et utiliser la suite Office.  
 
Profil recherché 

- Expérience en animation de groupe avec des populations en situation de pauvreté : éducation 
populaire, défense collective des droits, organisation communautaire; 

- Capacité d’écoute, d’accueil et d’empathie; 

- Polyvalence, autonomie, créativité et respect; 
- Engagement dans les luttes sociales. 
 
Conditions 

 Contrat de janvier à juin 2019 avec possibilité de renouvellement 
 temps plein, 35 h ∕ semaine, horaire de jour 
 Salaire : 19,10$ heure (selon l’échelle salariale en vigueur) 
 Entrée en poste : idéalement le 21 janvier 2019  

 
Vous êtes invités à faire parvenir une lettre de motivation et votre CV au plus tard le 13 janvier 2019 

avant minuit à offres.ceda@gmail.com  

Prenez notes que les entrevues se dérouleront le 18 janvier 2019 

 

Merci de considérer cette ouverture de poste. Seules les personnes retenues seront contactées.  
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