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Visualisation de l'offre d'emploi :
 agent/agente de programme d'éducation des adultes

Nombre de poste(s) à combler : 1
 N° de l'offre : 6751818

 Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Agent de développement de projet
 CONSEIL D'ALPHABÉTISATION DE L'OUEST DU QUÉBEC - http://wqlc.org

 

106 Ch Front
 Campbell's Bay (Québec)

 J0X1K0
 Précisions sur le lieu de travail : Le travail se déroule sur le territoire de la région de l’Outaouais. L’emplacement du bureau est flexible et à déterminer.

 

Le Western Quebec Literacy Council est à la recherche d’un agent de développement de projet pour la création d’un programme de tuteurs bénévoles qui
travaillent auprès d’adultes anglophones de l’Outaouais. Il s’agit d’un poste de 30 heures par semaine de décembre 2018 à juillet 2019. Principales
responsabilités : Livraison du projet qui respecte les lignes directrices établies en temps opportun. Recherche et rédaction de rapports. Travail collaboratif avec
les partenaires des communautés et des établissements scolaires. Développement de modules de formation et des ressources en ligne. Développement et
supervision des processus de test et d’évaluation. Exigences : Excellentes aptitudes pour la gestion du temps, l’analyse, la recherche et l’organisation.
Compétences de niveau intermédiaire ou avancé en informatique. Excellentes aptitudes pour la communication en anglais. Accès à un véhicule. Permis de
conduire valide. Éducation : Diplôme d’études postsecondaires ou expérience équivalente en l’éducation aux adultes, développement de projet ou
développement au sein de la communauté.

Niveau d'études : Collégial
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience

 Description des compétences : Maîtrise de l’anglais obligatoire.
 Langues demandées : langues parlées : français et anglais

 langues écrites : français et anglais
Salaire offert : selon expérience de : 20,00$ à : 25,00$ - de l'heure

 Nombre d'heures par semaine : 30,00
 Conditions diverses : Emploi contractuel. Salaire en fonction des modalités du contrat.

 Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire
 temps plein

 jour
Durée de l'emploi : 4 à 6 mois

 Date prévue d'entrée en fonction : 2018-12-17
 

Nom de la personne à contacter : Michele Gagnon (Directrice générale)
 Moyen(s) de communication : téléphone : 819-648-2150

 courriel (courrier électronique) : info@wqlc.org
 

 L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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