
  

OFFRE D’EMPLOI. 
 

 

 

 

COGESTIONNAIRE-ANIMATRICE 
 

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 polyvalente, organisée et responsable pour 

occuper un poste de cogestionnaire-animatrice. 

 

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

Le bon fonctionnement de l’organisme est assuré par 2 cogestionnaires-animatrices, 

conjointement responsables de l’accomplissement de sa mission, du développement de son 

offre d’activités et de l’utilisation optimale et respectueuse des ressources tant humaines, 

financières, que matérielles. Plus précisément, les cogestionnaires doivent :  

 

● Préparer et animer des ateliers d’alphabétisation populaire; 

● Planifier l’offre d’ateliers et d’activités de groupe; 

● Assurer la mise en œuvre du plan d’action annuel et la rédaction du rapport d’activités; 

● Superviser, accompagner et soutenir l’équipe de travail; 

● Coordonner la gestion financière de l’organisme (demandes de subventions, reddition 

de comptes, prévisions budgétaires, suivi des dépenses, documents pour la technicienne 

comptable, etc.); 

● Organiser les instances démocratiques de l’organisme (CA, AGA); 

● Planifier le recrutement de nouveaux membres et le soutien de la vie associative; 

● Créer et maintenir des liens de concertation avec les acteurs du milieu;  

● Contribuer à la visibilité de l’organisme et des enjeux de l’alphabétisation populaire; 

● Élaborer et instaurer des pratiques d’évaluation des différents volets de l’organisme;  

● Planifier le développement de l’organisme à moyen et long termes. 

 

HABILETÉS ET QUALITÉS RECHERCHÉES 

● Sens de l’organisation, autonomie et initiative;  

● Capacité à créer et maintenir un environnement de travail positif axé sur la 

complémentarité des forces, la transparence, la collaboration et la responsabilisation; 



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

habilités à travailler en équipe;  

● 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 et utilisation de la suite Office; 

● Connaissance et expérience en alphabétisation populaire, un atout; 

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

● Expérience en administration ou coordination d’organismes communautaires, un 

atout. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

● Poste permanent à 32 heures/semaine 

● 25 $/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 poste le plus tôt possible  

● La nature des activités de l’organisme et des tâches 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 10 janvier 2023 en inscrivant « Prénom Nom - Candidature cogestionnaire-

animatrice » en objet du courriel.  

 

Les entrevues auront lieu dans la semaine du 23 janvier 2023.  

mailto:embauche@clemontreal.org

