
		

	
	
	

Agent(e) de projet en littératie familiale 
Région du Sud-Ouest du Nouveau-Brunswick 

 
 
Début : Dès que possible 
Fin : 31 mars 2022, avec possibilité de renouvellement  
Lieu : Région du Sud-Est du Nouveau-Brunswick – le bureau est situé à Moncton   
Salaire : entre 20 $ et 25 $ de l’heure, à déterminer selon l’expérience 
Horaire : 35 h / semaine, occasionnellement les soirs et les fins de semaine 

 
 

Le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du 
Nouveau-Brunswick (CODAC NB) vise à améliorer les niveaux de compétences des 
adultes moins alphabétisés à partir de divers contextes de vie : famille, travail et 
communauté. 
 
 
En quoi consiste le projet ?  
 
Le projet d'apprentissage en famille (littératie familiale) est un projet qui vise à outiller 
les parents pour qu’ils puissent soutenir la réussite éducative de leurs enfants. Cela se 
fait lors d’activités variées, comme des lectures de contes, des bricolages, des ateliers de 
cuisine, des activités physiques, etc.  
 
Qu’est-ce que vous allez faire ? 

 
Ø Créer et développer des liens de confiance avec les partenaires locaux 

ainsi qu’avec les familles ; 
Ø Développer des outils d’intervention en littératie familiale ;  
Ø Organiser et animer des activités pour les familles ; 
Ø Rédiger des rapports d’activités ; 
Ø Participer à l’évaluation continue du programme ; 
Ø Participer à d’autres tâches liées au développement du CODAC NB et de 

ses services.  
 

 
 
 



	

Qu’est-ce que nous recherchons ? 
 
Une personne qui :  
 

• est diplômée en sciences sociales, en éducation, dans un domaine connexe 
ou avec une expérience pertinente en lien avec le poste ;   

• maîtrise le français, tant à l’oral qu’à l’écrit et est capable de comprendre et de 
s’exprimer en anglais ;   

• a une bonne connaissance de la région du Sud-Est du Nouveau-Brunswick ; 
• possède un permis de conduire valide et qui est en mesure de se déplacer 

régulièrement dans la région du Sud-Est ;  
• a d’excellentes habiletés de réseautage ;  
• possède un excellent sens de l’initiative ;  
• a un esprit créatif ;  
• a de bonnes compétences en animation et en organisation d’événements ;  
• a une expérience de travail avec un public varié (familles immigrantes, familles 

exogames, familles allophones, etc.) ; 
• peut travailler de manière autonome mais aussi en équipe ;  
• a une bonne maîtrise des outils numériques ;  
• est sensibilisée aux enjeux liés à l’alphabétisme au Nouveau-Brunswick. 

 
 
Mais nous recherchons avant tout quelqu’un qui contribue à notre dynamique et adhère 
à nos valeurs !  
 
 
Vous avez toutes ces qualités, et bien plus encore ?  
 
Alors envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de motivation rédigés en français au 
plus tard le vendredi 30 juillet 2021 à 16 h 00 (heure de l’Atlantique) à l’adresse courriel 
suivante : formation@codacnb.ca  
 
Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront 
retenues pour une entrevue. 
 

Pour plus d’information sur le CODAC NB, visitez www.codacnb.ca 
 
 


