Offre d'emploi

ANIMATEURFORMATEUR
DESCRIPTION DES
RESPONSABILITÉS
Dispenser des ateliers éducatifs à des adolescents, jeunes
adultes et adultes en milieux scolaire, communautaire et
publique
Participer à la promotion du programme d’éducation MFMC
Participer à l’actualisation des contenus, techniques et outils
d’animation

EXIGENCES REQUISES
DEC, Certificat en animation, en loisirs ou autre
formation pertinente
Expérience d’animation de 1 an minimum
Aptitude à s’exprimer en public
Autonomie et initiative
Adhésion aux valeurs de l’association (justice sociale,
consommation responsable, protection et
responsabilisation du consommateur)

CONDITIONS
Poste permanent 35 heures/semaine
Lévis avec possibilité de télétravail partiel
Assurances collectives
Conciliation travail-vie personnelle
Salaire : entre 20.31$ et 30.80$ de l’heure (selon
qualifications et expériences)

LE GOÛT DU DÉFI ?
Tu cherches comment rester jeune ? Tu as besoin d’un milieu
d’emploi à la fois stable et dynamique ? Tu aimes le contact avec
les jeunes ? Tu aimes prendre la parole en public, partager tes
connaissances ? Ce qui suit pourrait faire de toi le futur
Animateur jeunesse dont l’ACEF a besoin !
À l’ACEF Rive-Sud de Québec, on s’occupe du bien-être des
personnes. Ça veut dire les aider à… avoir des finances saines, à
être un consommateur responsable et avoir un toit sur la tête où
on se sent chez-soi !
Si tu as le goût de participer à nos défis par l’éducation
financière des jeunes adultes, viens mettre tes talents et ton
dynamise à leurs services en prenant en charge l’animation du
programme Mes finance, mes choix (MFMC).

À PROPOS DE L'ACEF

L’ACEF est un organisme sans but
lucratif d’éducation et d’intervention
dans les domaines du budget, de
l’endettement et de la consommation.
Elle travaille à défendre les droits des
consommateurs. Elle promeut les
valeurs suivantes : professionnalisme,
respect, engagement, innovation,
autonomisation et justice sociale.

Entrée en fonction : Début septembre 2022

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum vitae par
courriel avant le 28 août 2022, minuit, à l’adresse : emploi@acefrsq.com.
Seules les personnes retenues pour des entretiens seront contactées. Ces entretiens d’intérêt se
tiendront à partir du 18 août 2022.
L’ACEF se réserve le droit de rencontrer des candidats avant la fermeture de l’offre.

