2305 rue de l’Université Laval, Pavillon Maurice-Pollack, bureau 2222
Québec, QC,

G1V 0A6

T 418.821.8989 1.877.366.8989 E jmarion@collegefrontiere.ca

Offre d’emploi – Deux Animateur.rice.s des Tentes de lecture
Conditions : Contrat de 8 semaines, 35h / semaine
Lieu de travail : Québec
Date de début : Entre le 14 juin 2021 et le 28 juin 2021
Date limite pour postuler : 2 juin 2021
Collège Frontière est un organisme d’alphabétisation pancanadien fondé en 1899. Nous travaillons auprès
d’enfants, d’adolescent(e)s, d’adultes et de familles ayant besoin d’un soutien dans leur démarche
d’apprentissage de la lecture et de l’écriture. À travers le pays, notre action est principalement assurée
par des bénévoles et nous travaillons en collaboration avec des organismes ancrés au sein de la
communauté.
Nous recherchons présentement deux animateur.rice.s de tentes de lecture pour un contrat d’une
durée de 8 semaines. Le lieu de travail est situé à Québec.
Fonctions du poste
L’animateur.rice des tentes de lecture sera responsable de l’organisation des tentes de lecture et de la
réalisation des tâches administratives reliées à la mise en œuvre de la programmation.
L’animateur.rice des tentes de lecture travaillera en collaboration avec des bénévoles, sous la supervision
de la coordonnatrice communautaire.
Responsabilités et tâches principales
• Recruter, sélectionner, former et encadrer des bénévoles en collaboration avec la coordonnatrice
communautaire
• Effectuer les tâches administratives relatives à la gestion des bénévoles (vérifications des
antécédents judiciaires, vérification des références personnelles, mise à jour des dossiers,
gestion de la banque de données des bénévoles)
• Assurer la liaison avec les partenaires qui accueilleront des tentes de lecture
• Réaliser des activités de lecture avec le soutien de bénévoles lors des tentes de lecture prévues
à l’horaire
• Réaliser la liaison avec les bénévoles des tentes de lecture au sujet des dates, contextes,
horaires et lieux
• Organiser des activités de reconnaissance des bénévoles (ex : à la fin de l’été, une rencontrebilan de l’été), en collaboration avec la coordonnatrice communautaire
• Évaluer et collecter des données pour chacune des tentes
• Rédiger d’un rapport pour chacune des tentes
• Effectuer toute autre tâche connexe

Compétences requises
• Compétences en animation auprès d’enfants
• Entregent et facilité à créer des liens
• Compétences organisationnelles et communicationnelles
• Compétences interculturelles
• Capacité d’établir des priorités et à travailler de façon autonome
• Atouts : Bilinguisme (français et anglais fonctionnels) et expérience dans le domaine
communautaire
• Avoir accès à une voiture ou avoir un permis de conduire, un atout
Conditions
Salaire de 15$/heure
35 heures/semaine
Durée : 8 semaines
Travail à la maison à considérer (Utilisation de son propre ordinateur)
Ces postes sont financés par Emploi d’été Canada. Les candidats pour ce poste doivent avoir 30
ans et moins et avoir la citoyenneté canadienne, en conformité avec les règles d’admission à la
subvention d’EÉC.
Collège Frontière est un employeur qui souscrit aux principes d’égalité des chances en matière de
travail et à la diversité dans le milieu de travail.
Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de présentation ainsi que votre c.v. par courriel, au plus
tard le 2 juin 2021, à l’attention de :
Audrey Broggini, coordonnatrice communautaire
abroggini@collegefrontiere.ca
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