
		

 
Offre d'emploi :  
Animatrice ou animateur d’ateliers de formation  
 
Début : Dès que possible 
Fin : 29 février 2024, avec possibilité de renouvellement 
Salaire : Entre 24 $ et 27 $ l’heure, selon l’expérience 
Horaire : 32 heures/semaine (jour, soirée, fin de semaine) 
Où : Moncton, N.-B. avec déplacements dans la province 
 
Le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des 
adultes du Nouveau-Brunswick (CODAC NB) est un organisme communautaire à but 
non lucratif en pleine croissance. Nous travaillons au développement de 
l'alphabétisme et des compétences des adultes francophones de la province.  
 
 
En quoi consiste le poste ? 
 
Le CODAC NB est à la recherche d’une personne dynamique pour animer ou co-
animer des ateliers de développement de compétences auprès de différents publics 
cibles : 
 

Ø Ateliers de participation citoyenne (projet pilote) visant à développer les 
compétences d’action communautaire chez les adultes pour qu’ils puissent 
appuyer leurs enfants à s’engager dans la communauté ; 

Ø Ateliers d’apprentissage en famille (actualisation linguistique, sentiers 
littéraires, jeux de vocabulaires, etc.) auprès de familles francophones, 
exogames ou issues de l’immigration ; 

Ø Ateliers de développement de compétences liées au travail auprès de 
personnes à la recherche d’emploi ; 

Ø Ateliers de développement de compétences de bases en informatique 
auprès de femmes immigrantes et de personnes ainées. 

 
 
Ce que vous ferez, sous la supervision de la direction générale : 
 

Animation  
Ø Animer ou co-animer des ateliers en créant un climat de confiance, 

inclusif et sécuritaire ; 
Ø Faciliter les échanges entre les personnes participantes (ex. suggestions 

de jeux éducatifs pour les enfants, stratégies de recherche d’emploi, 
etc.) ; 



	

Ø Guider et accompagner les personnes participantes dans le processus de 
réflexion citoyenne ;  

Ø Aider les personnes participantes à repérer, analyser, comprendre et 
interpréter les événements et les situations de la vie de tous les jours sur 
lesquels elles voudraient avoir un impact ; 

Ø Nourrir la participation continue des participants ; 
Ø Travailler en collaboration avec la direction, les collègues et les 

partenaires pour mener à bien les ateliers ; 
Ø Participer à la logistique des ateliers (location de salle, collations, etc.) ; 
Ø S’informer et faire du travail de recherche au préalable sur les thèmes 

abordés en ateliers pour pouvoir appuyer les personnes participantes ; 
Ø Adapter le matériel de formation, au besoin ; 
Ø Assister aux réunions et formations du personnel ; 

 
Recrutement 
Ø Participer au recrutement de personnes participantes ; 
Ø Participer à des évènements pour faire la promotion des ateliers et de 

l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie ; 
Ø Développer et maintenir des liens avec des partenaires ; 
 
Administration  
Ø Entrer des statistiques dans une base de données ; 
Ø Évaluer les retombées des ateliers ; 
Ø Préparer des rapports selon les échéanciers ; 

 
 
Profil recherché : 

Ø Détenir un diplôme d'études collégiales ou universitaire dans le domaine 
de l’éducation, la petite enfance, en techniques de loisirs ou autres 
formations ou expériences jugées pertinentes au poste ; 

Ø Expérience en animation auprès des adultes et/ou des enfants ; 
Ø Sens de la pédagogie / andragogie ; 
Ø Excellent sens de l'organisation, dynamique et bon entregent ; 
Ø Bonne capacité de travail en équipe et qualité de leadership ; 
Ø Excellentes compétences en français à l’oral et à l’écrit ; 
Ø Maîtrise de la suite Office ; 
Ø Connaissance du développement communautaire en milieu minoritaire 

(atout) ; 
Ø En mesure de se déplacer dans la province (permis de conduire valide) et 

occasionnellement dans le pays ; 
Ø Être en mesure de travailler selon un horaire flexible incluant les fins de 

semaine ; 



	

Ø Être en mesure de fournir une vérification du casier judiciaire et du 
registre des mauvais traitements. 

 
Ce que nous offrons : 
 

Ø Semaine de 4 jours de travail (32 heures) ; 
Ø Possibilité de télétravail 1 jour / semaine ; 
Ø Avantages sociaux : 5 % de votre salaire versé avec votre paie (après 

votre période de probation et sur présentation de documents 
justificatifs) ; 

Ø Deux semaines de vacances + congés payés entre le 24 décembre et le 2 
janvier ; 

Ø Stationnement gratuit ; 
Ø Intervention de 50 $ par mois dans vos frais de téléphone ; 
Ø Possibilité de suivre des formations. 

 
 
Vous avez toutes ces qualités, et bien plus encore ?  
Joignez-vous à notre équipe et faites une différence dans votre communauté ! 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation rédigés 
en français au plus tard le 19 mars 2023 par courriel à direction@codacnb.ca. 
 
Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront 
retenues pour une entrevue. 


