
Formateur-trice en francisation en milieu de travail 
Secteur de Maniwaki 

 
Vous voulez vivre une expérience professionnelle, humaine, enrichissante et valorisante ? Cette 
offre est pour vous ! La Griffe offre un milieu de travail professionnel, avec des valeurs humaines 
fortes, une équipe dynamique et engagée, pour laquelle travailler dans le plaisir et l’entraide fait 
partie du quotidien. 
 
Nous recherchons une personne qui : 
 

 Aime le travail d’équipe, mais qui est aussi capable de travailler seule 

 Fait preuve d’autonomie, d’initiative et de discernement 

 Est capable d’analyser, d’évaluer, de rédiger et de synthétiser 

 Est dynamique, professionnelle, engagée et créative 

 Entretient des relations et un mode de communication positifs avec les partenaires, les apprenants, les 

collègues et l’équipe de direction 

 Fait preuve d’ouverture et d’accueil face à la diversité culturelle 

 Est en mesure de se déplacer sur le territoire 

 Possède une formation de niveau collégial ou universitaire en langues, en français, en enseignement ou 

autre domaine pertinent avec un minimum de 1 an d’expérience 

 Possède de très bonnes compétences en français, à l’écrit et à l’oral 

 
Mandat et conditions diverses : 

 Offrir des ateliers de francisation à des groupes de travailleurs en entreprise 

 Planifier, organiser les ateliers (matériel disponible) 

 Rendre le matériel disponible et s’assurer du fonctionnement des équipements 

 Évaluer la progression et les apprentissages des participants dans le respect des objectifs établis dans 

l’entente 

 Collaborer avec l’équipe de direction et l’entreprise à l’atteinte des objectifs des participants 

 Travailler selon les principes andragogiques et l’approche préconisée par l’organisation (approche 

instrumentale fonctionnelle) pour le développement social, professionnel, la progression et le maintien en 

emploi des participants 

 Horaire de travail : 2 jours par semaine, de jour, 19 h par semaine au total (si besoin de déplacement). 

12 h d’ateliers, 4 h de planification, organisation, rapport, et 3 h pour le déplacement. Possibilité de faire 

les heures de planification en télétravail 

 Taux horaire : Entre 22,00 $ et 25,50 $ 

 Lieu de travail : Maniwaki. Frais de déplacement 0,50 $ du KM en partance de et au retour vers Mont-

Laurier ou une distance moindre 

 Contrat de 21 semaines avec possibilité de renouvellement et d’ajouts d’heures. Début le 13 mars 2023. 

 
 

Envoyez votre candidature avant le 12 mars 2023 à mbeaudoin@lagriffedalpha.org 
 

420, rue Carillon 

Mont-Laurier, Qc   J9L 1P6 

819 440-2044 


