
  

OFFRE D’EMPLOI. 
 

 

 

 

ANIMATRICE INTERVENANTE EN ALPHABÉTISATION POPULAIRE 
 

Le Centre de lecture et d’écriture de Montréal (CLÉ Montréal) a pour mission d’aider les 

personnes analphabètes et peu scolarisées à développer leurs capacités à lire, à écrire et à 

utiliser l’informatique, à défendre leurs droits et à participer à la vie citoyenne. Nous offrons 

différents ateliers de groupe (lecture, écriture, informatique, journal, vie citoyenne et défense 

de droits). 
 

Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique et polyvalente pour occuper le poste 

d’animatrice intervenante. 

 

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

● Préparer et animer différents ateliers de groupe dans une approche d’alphabétisation 

populaire;  

● Organiser des activités d’éducation populaire sur différentes luttes sociales et 

mobiliser les participant.e.s dans une visée de transformation sociale;  

● Organiser des sorties éducatives et accompagner le groupe;  

● Apporter un soutien individuel ponctuel aux participant.e.s en lien avec la lecture et 

l’écriture dans leurs démarches personnelles;  

● Accompagner et référer les participantes vers les différentes ressources du milieu; 

● Contribuer à l’organisation des activités de vie associative. 

  

HABILETÉS ET QUALITÉS RECHERCHÉES 

● Expérience en animation de groupe selon l’approche d’éducation populaire;  

● Capacité à préparer, adapter et simplifier du matériel d’apprentissage; 

● Très bonne maîtrise du français écrit et oral;  

● Bonnes compétences en informatique; 

● Sens de l’organisation, autonomie et initiative;  

● Excellentes qualités relationnelles : sens de l’écoute, patience, facilité d’adaptation et 

habilités à travailler en équipe;  

● Connaissance et expérience en alphabétisation, un atout; 

● Expérience en mobilisation de groupe ou expérience militante, un atout. 

 

  



CONDITIONS DE TRAVAIL 

● Contrat jusqu’à 30 juin 2024 (possibilité de renouvellement selon le financement de 

l’organisme) 

● 24 heures/semaine sur 3 jours 

● 22,50 $/heure  

● 8% de vacances dès la première année 

● 2 semaines de congé payé dans le temps des Fêtes 

● Régime de retraite RRFS-GCF 5% payé par l’employeur  

● Entrée en fonction le plus tôt possible  

● La nature des activités de l’organisme et des tâches de l’animatrice intervenante en 

alphabétisation populaire nécessite la présence sur place. 

 

AU SUJET DU LIEU DE TRAVAIL 

Le CLÉ est ouvert du lundi au jeudi, de 9h à 17h.  

Nos bureaux sont situés au cœur du Plateau-Mont-Royal, à quelques pas de la station de 

métro Mont-Royal, dans le Centre de services communautaires du Monastère (CSCM). 

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (ascenseur, toilette accessible 

sur l’étage, etc.). Des adaptations pourront être apportées à l’aménagement des bureaux 

selon les besoins. 

Un « rack à bécyks » est installé à l’entrée du bâtiment. 

 

INTÉRESSÉ.E? 

Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de motivation à embauche@clemontreal.org au 

plus tard le mardi 10 janvier 2023, en inscrivant « Prénom Nom - Candidature animatrice 

intervenante » en objet du courriel.  

Les entrevues auront lieu dans la semaine du 16 janvier 2023.  
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