
OFFRE D'EMPLOI

FORMATEUR/FORMATRICE EN INFORMATIQUE
POSTULER AVANT
16 dec 2022

OFFRE #

6735

Employeur Quartier de l'emploi

Type d'offre Emploi

Domaine d'emploi Services divers et services personnels

Titre d'emploi Formateur/formatrice en informatique

Autre appellation 1 Enseignant.e

Autre appellation 2 formation

Poste(s) à combler 1

Postuler avant 16 dec 2022

# Québec emploi 306141

Lieu de travail 49, Saint-Jacques
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 2J8

Région Montérégie

Façon de postuler Courriel

Courriel st-jean@quartierdelemploi.ca

Principales fonctions

Description de l'entreprise :
Notre mission est de favoriser l’intégration socioprofessionnelle des personnes sans emploi.

Description de l’offre d’emploi :

Préparer les formations et les activités d'apprentissage;
Enseigner la matière à une clientèle adulte;
Initiation à l'informatique, Internet, recherche d'emploi Internet, Word et Excel de base, bonifier et maintenir à jour le contenu des formations;
Corriger les évaluations des compétences en informatique;
Répondre aux questions et s'assurer du bon fonctionnement du groupe;
Travailler en collaboration avec les conseiller.ère.s;
Tenir à jour les registres de présences des participant.e.s dans la base de données LGEstat;
Effectuer des tâches administratives et de l'entrée de données.

Description des compétences :

Très bonne connaissance de l'informatique et posséder des années d'expérience reliées à l'emploi;
Maîtrise de Microsoft Office;
Excellente communication et capacité de vulgariser;
Bonne maîtrise du français écrit et oral;
Capacité à s'adapter à différentes clientèles adultes;
Responsable et organisé.

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir le curriculum vitae à st-jean@quartierdelemploi.ca au plus tard le 16 décembre 2022.
 
 

Salaire et autres conditions de travail

Type de salaire À discuter

Nb d'heures par semaine 14

Statut d'emploi Permanent

Occupation Temps partiel

Horaire de travail Jour

Date de début d'emploi 19 dec 2022

Exigences

Niveau d'éducation requis Collégiale

Diplôme requis DEC

Attestation, discipline, diplôme Diplôme d’études collégiales (DEC), Techniques de
l'informatique

Expérience requise 1 à 2 ans

Langues Français parlé, Français écrit
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