
 
Alpha La Gigogne est le volet Alphabétisation de l’organisme sans but lucratif La 
Gigogne. Des services d’alphabétisation en milieu communautaire et des cours 
d’initiation à l’informatique sont offerts aux femmes de la MRC de Matane qui veulent 
acquérir ou accroître leur compétence à utiliser les technologies de l’information. 

 

Poste de formatrice d’initiation à l’informatique 
Temps partiel 
 
Mandat : Initier et perfectionner les participantes à l’utilisation de l’ordinateur (logiciels de la suite Office, 
Internet, médias sociaux, etc )  

Durée du contrat : De septembre 2014 à mai 2015, contrat renouvelable 

Horaire : jour ou soir ; à Matane et 1 autre municipalité de la MRC. Possibilité de 4 à 12h par semaine 

Taux horaire : 22,86$ / h. selon le nombre de groupes mis en place 

 

Description de tâches 

 Participer au recrutement des participantes  

 Procéder à leur inscription et à l’analyse des besoins de formation  

 Préparer et animer des cours d’initiation à l’informatique  

 

Autres conditions du contrat 

 Participation aux réunions d’équipe et à des formations ciblées 

 Posséder une voiture (pour déplacements dans la MRC de Matane) 

 

Profil de compétences 

 Diplôme d’études collégiales ou universitaire 

 Expérience en formation ou en animation communautaire 
 

Qualifications 

 Très bonne maîtrise des logiciels et des outils informatiques (Windows 8 et versions précédentes ; 
suite Office; Internet, médias sociaux, etc.)  

 Très bonne capacité à simplifier et vulgariser l’information ; 

 Très bon sens de l’organisation, autonomie et esprit d’initiative 

 Adhésion aux valeurs féministes de l’organisme (respect, rapports égalitaires, autonomie, solidarité 
et confidentialité) 
 
 
 
 

Seules les candidates féminines sont acceptées, ceci n’est en rien discriminatoire mais simplement 
liée à la mission de l’organisme. 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 3 septembre 2014 

ALPHA LA GIGOGNE, C.P. 384 G4W 3N3 MATANE 
Lettre ou courriel : alphagig@globetrotter.net 

mailto:ecritot@bellnet.ca

