
 

 

Lis-moi tout Limoilou    –    3005, 4e Avenue, Local 110, Québec    –    418. 647-0159 

Offre d’emploi 
Formatrice en alpha-francisation - suppléante 

Lis-moi tout Limoilou 
 

Lis-moi tout Limoilou est un organisme en alphabétisation autonome fondé en 1995 et accrédité par le 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, qui œuvre à outiller et à développer ses 
participants adultes en matière d’alphabétisation et de francisation afin qu’ils acquièrent l’autonomie 
nécessaire pour intégrer la société active. La clientèle est composée principalement d’adultes 
immigrants analphabètes qui n’ont pas appris à lire, écrire et compter dans leur langue maternelle et qui 
sont motivés à le faire dans leur nouvelle terre d’accueil. Lis-moi tout Limoilou est, en plus, une 
communauté, une référence et un partenaire précieux pour les autres organismes dédiés au bien-être 
des personnes immigrantes dans la Ville de Québec. 
 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

• Animer des cours d’alphabétisation et/ou de francisation (communication orale de niveau débutant 
et intermédiaire) en utilisant une pédagogie fonctionnelle, concrète, interactive et populaire 
amenant l’adulte à s’engager dans l’action ;  

• Évaluer et faire le suivi des besoins, des acquis et des apprentissages ; 
• Rédiger des rapports, bilans et autres documents requis par la fonction ; 
• Stimuler et maintenir la motivation des participants dans leurs apprentissages ; 
• Gérer l’assiduité et les absences ; 
• Participer à la vie associative et démocratique de l’organisme. 
 
PROFIL DONT NOTRE ÉQUIPE A BESOIN 

Tout simplement, une personne humaine, patiente et ouverte d’esprit qui possède des capacités 
relationnelles et communicationnelles importantes qui lui permettront de mener à bien ses objectifs : 

• Formation universitaire en enseignement du français langue seconde ou enseignement au 
primaire ou toute autre combinaison de formation pertinente ; 

• Expérience significative en francisation et/ou en alphabétisation et/ou en enseignement au 
primaire et/ou combinaison d’expérience pertinente ;  

• Expérience auprès des personnes en difficultés d’apprentissage (un atout) ; 

• Aisance et connaissance pratique des technologies de l’information et des médias sociaux ; 

• Connaissance et expérience du milieu communautaire ; 

• Souplesse dans la planification et la gestion du temps et des imprévus ; 

• Capacité de gérer un groupe hétérogène (multiniveaux, différentes cultures et difficultés 
d’apprentissage, problématiques) ; 

• Être dynamique et expressif dans ses attitudes et ses gestes ; 

• Être responsable, créatif, autonome, polyvalent ; 

• Faire preuve d’initiative et d’un grand esprit d’équipe. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Horaire visé : sur appel. 

• Salaire entre 19,50$ et 21,00$ de l’heure selon l’expérience. 
Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation au plus tard le 1e octobre 2021 par 
courriel à Mme France Lantagne, Coordonnatrice : f.lantagne@lismoitout.org. Seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées. 
 

*Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le féminin comme genre neutre. 
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