OFFRE D’EMPLOI
Responsable à l’animation et à la mobilisation
Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) est
composé de 75 membres. Il a pour mission de promouvoir, défendre et développer l'alphabétisation
populaire et les groupes populaires d'alphabétisation en plus de défendre, de façon collective, les droits
des personnes peu alphabétisées.

Le RGPAQ est à la recherche d’une personne créative, organisée et aimant travailler en équipe
pour occuper le poste de responsable à l’animation et à la mobilisation.

Sommaire du poste
La personne responsable à l’animation et à la mobilisation relève directement du coordonnateur. Elle
travaille à mobiliser les membres conformément au plan d’action annuel afin d’atteindre les objectifs
stratégiques déterminés par le Regroupement.

Description des tâches et responsabilités













Travailler en étroite collaboration avec la responsable au développement des analyses et des
stratégies;
Déterminer les types d’action de mobilisation appropriés à la situation et les mettre en œuvre;
Veiller à la mobilisation des groupes membres, offrir du support et assurer un suivi;
Créer des outils d’animation et de mobilisation adaptés à la population visée;
Contribuer à la vie associative de l’organisme;
Animer le comité des participantEs ou des comités reliés à ses responsabilités et participer à
d’autres si nécessaire;
Administrer un budget en lien avec ses responsabilités;
Sur demande de la coordination, représenter l’organisation dans certains lieux de représentation;
Informer les groupes membres sur les dossiers relevant de sa responsabilité;
Collaborer, au besoin, à la rédaction de demandes ou de rapports auprès de bailleurs de fonds;
Participer à l’élaboration du plan d’action et du rapport annuel de l’organisme;
Accomplir toutes autres tâches connexes.

Profil de la personne recherchée













Posséder un minimum de trois ans d’expérience en animation ou en mobilisation auprès de
groupes, idéalement dans le milieu communautaire;
Avoir la capacité de travailler avec des personnes en situation de vulnérabilité et d’exclusion;
Posséder du leadership afin de rassembler les groupes membres autour des enjeux de
l’alphabétisation populaire;
Adhérer aux principes de l’alphabétisation populaire dans le respect des pratiques associatives et
démocratiques;
Savoir bien communiquer et vulgariser l’information;
Connaître le milieu de l’action communautaire autonome;
Faire preuve d’écoute, de rigueur, de créativité et avoir le souci du détail;
Connaître l’utilisation de divers médias sociaux;
Assurer une bonne gestion des priorités;
Maîtriser le français à l’oral et à l’écrit;
Maîtriser l’environnement Windows, la suite Microsoft Office, un logiciel de montage vidéo, etc.,
Connaître la réalité des personnes peu alphabétisées (un atout).

Conditions de travail





Poste contractuel de deux ans avec possibilité de permanence en cours de contrat;
Semaine de travail de 28 heures (horaire variable);
Salaire : 27,25 $ / heure plus 8 % de vacances;
Régime de retraite et assurance collective.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. accompagné d'une lettre d’intérêt
au plus tard le 24 août 2017, à 17 h, à l’adresse courriel suivante : emploi.rgpaq@gmail.com

Seules les candidatures soumises par courriel seront considérées.
Seules les personnes dont le dossier a été retenu seront contactées.
La personne choisie entrera en fonction le 11 septembre 2017.

