www.scoutsducanada.ca

AGENT(E) DE SOUTIEN À LA FORMATION ET AUX RESSOURCES ADULTES
L’agent(e) de soutien à la formation et aux ressources adultes a pour mandat principal de supporter la mise
à jour des documents reliés à la formation des bénévoles à l’Association des scouts du Canada. Il ou elle
apporte un soutien à la directrice de la formation et des ressources adultes.
L’emploi sera occupé au plus tôt et jusqu’au 11 août au plus tard.

Plus précisément, le ou la titulaire du poste







Effectue des recherches dans le domaine de l’apprentissage ;
Collecte et ordonne les informations pertinentes en lien avec les modules de formation ;
Rédige et restructure des documents reliés à la formation ;
Effectue la révision et la mise en page de documents reliés à la formation ;
Contribue à l’élaboration d’outils en lien avec la formation et le développement des bénévoles ;
Toute autre tâche connexe.

Exigences






Étudiant dans l’une des disciplines suivantes : communication, journalisme, rédaction, traduction,
éducation, ressources humaines, sociologie, psychologie.
Expérience pertinente dans le mouvement scout ou autre organisation d’éducation formelle ou non
formelle, communautaire ou de loisirs.
Excellente maîtrise du français écrit.
Solides compétences en rédaction et révision.
Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Outlook, Excel, PowerPoint).

Profil






Passionné d’éducation, de formation et de développement de la personne
Esprit d’équipe
Capacité à travailler sous pression et à s’adapter aux imprévus
Rigueur, méthode, raisonnement et synthèse.
Expérience pertinente dans le mouvement scout ou autre organisation d’éducation formelle ou non
formelle, communautaire ou de loisirs (atout).

Salaire :

13,50$ / de l’heure

Nombre d’heures:
Durée de l’emploi :
Lieu :

35 heures par semaine
8 semaines.
Montréal

Contact :
Catherine Guay

514-252-3011 p. 29
direction.adultes@scoutsducanada.ca

ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA
7331, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2R 2E5
Téléphone : 514 252-3011 ou 1 866 297 2688
Courriel : infoscout@scoutsducanada.ca
Web : www.scoutsducanada.ca

