Corporation concept alpha de Rouyn-Noranda
210, 9e Rue, local 110
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2C2

Offre d’emploi
FORMATEUR(TRICE) EN FRANCISATION EN ENTREPRISE
Corporation Concept Alpha de Rouyn-Noranda est un
organisme d’alphabétisation populaire reconnu par le
ministère de l’Éducation.

Principales fonctions :
- Évaluer et inscrire les travailleurs;
- Planifier et rédiger des contenus adaptés, selon les
besoins des travailleurs et coordonner les activités de
formation spécifiquement reliées au secteur d’emploi,
selon les disponibilités de ceux-ci;
- Accompagner les personnes immigrantes dans leurs
démarches d’apprentissage du français : l’orale,
l’écrit, la phonétique, le vocabulaire et la grammaire;
- Tenir à jour les données dans One Drive;
- Participer à des réunions avec l’organisme et
l’entreprise;
QUALIFICATIONS
Baccalauréat (BAC) ou Diplôme d’études collégiales (DEC)
dans une discipline pertinente ou expérience reliée au
mandat;
Capacités à maîtriser les besoins des travailleurs;
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Connaissance de l’approche interculturelle;
Connaissance du français, la connaissance d’autres langues
sont un atout;
Maîtriser la suite Office et Internet;
Possibilité de prolongation pour la durée du mandat.
Qualités requises pour favoriser la rétention des nouveaux
employés en leur assurant une bonne intégration sur les
lieux de travail par l’enseignement de la langue française
orale et écrite.
-Entregent, facilité à entrer en relation / communication;
-Ouverture d’esprit et sens de l’accueil;
-Capacité à gérer les situations ambiguës;
-Aimer travailler en équipe;
-Organiser et gérer les priorités;
-Proactif et autonome;
Conditions de travail :
Lieu de travail : Rouyn-Noranda
À partir de janvier 2022 pour un temps indéterminé
Horaire variable entre 15 et 21 heures semaine
Salaire : selon l’échelle salariale
Toute personne intéressée doit faire parvenir son CV au
plus tard le 5 décembre 2021 à
claire.lheureux@conceptalpha.ca
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue
seront contactées.
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