
OFFRE D’EMPLOI 
 

Agent/ agente de liaison 
 

 
 

Alpha-Nicolet (Service d’éducation populaire en alphabétisation) est un organisme qui s’adresse à des adultes peu 
alphabétisés provenant principalement du territoire de la MRC Nicolet-Yamaska. Il accompagne ces personnes afin 
qu’elles renforcent leur autonomie et reprennent du pouvoir sur leur vie, dans leur milieu et dans la société. Il favorise une 
approche collective, participative et conscientisante. 
 
La personne choisie aura à travailler en étroite collaboration avec l’équipe de coordination, les personnes en 
démarche d’alphabétisation populaire et les bénévoles de l’organisme. 
 
Elle aura à : 
  

 Assurer les communications publiques 

 Contribuer à la mise en œuvre des stratégies de sensibilisation et de mobilisation des différents acteurs impliqués 

 Animer des rencontres de sensibilisation 

 Assister l’équipe dans la préparation, l’animation et l’évaluation des activités 

 Vulgariser et diffuser l’information concernant les enjeux de l’heure et les luttes sociales 

 Participer aux discussions, formations et démarches collectives de l’équipe et de l’organisme 

 Répondre aux demandes d’informations du grand public, des alliés et des adultes intéressés par nos activités 

 Toutes autres tâches connexes 
 
Exigences : 
 

 Aptitude à susciter les échanges et la collaboration 

 Aimer travailler en équipe et capacité à travailler en complémentarité 

 Expérience significative dans l’organisation communautaire, l’éducation populaire, la mobilisation et la démocratie 
participative 

 Bonne connaissance des enjeux en matière d’alphabétisation populaire au Québec 

 Capacité de s’adapter au langage, au rythme, aux savoirs et aux différentes réalités des membres de l’organisme 
(adultes de tous âges, environnements et conditions économiques, sociales et culturelles diversifiées) 

 Adhérer aux objectifs et aux orientations de l’organisme 

 Bonnes connaissances du français, tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Capacité à adapter son langage et ses écrits 

 Connaissances pertinentes en informatique (Facebook, Suite Office, traitement d’images, etc.) 

 Sens des responsabilités, bonne organisation du travail et sens des priorités 

 Bonne capacité d’adaptation 

 Capacité à évoluer dans un environnement ouvert et à travailler dans un contexte global 
 

Qualités requises :  
 

 Autonomie, polyvalence, capacité d’analyse et de synthèse 

 Facilité à entrer en relation et bonne capacité d’écoute 

 Souplesse, créativité et sens de l’humour 
 
Conditions de travail : 
 

 28 heures/semaine  

 Salaire horaire : selon l’échelle en vigueur 

 Assurance collective et Régime de retraite (après 3 mois de service) 

 Lieu de travail : Nicolet et municipalités environnantes 

 Conditions diverses : Ce contrat nécessite des déplacements. Doit avoir accès à une voiture et un permis de 
conduire. La personne aura à travailler à l’occasion en soirée ou la fin de semaine 

 Entrée en fonction : Début juin 2019 / Contrat d’un an, renouvelable selon les subventions reçues  

 Entrevues : semaine du 27 mai 2019 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation avant le 24 mai 2019  par courriel 
à : alpha.nicolet@sogetel.net 
 

* Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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