
		

 
 
 

Offre d'emploi 
 

Formateur ou formatrice en informatique pour les adultes 
 

Début : Dès que possible 
Lieu : Région de Moncton, avec déplacements réguliers partout dans la province 
Horaire : 35 h / semaine, occasionnellement les soirs et les fins de semaine 
Durée : Jusqu’au 1er mai 2022 
Salaire : entre 20 $ et 25 $ de l’heure, à déterminer selon l’expérience 
 

*** 
 
Le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODAC NB) est un organisme à but non lucratif qui travaille au développement de 
l'alphabétisme et des compétences des adultes francophones. 
 

*** 
 
Le CODAC NB est à la recherche d'une personne qui sera responsable d’animer des ateliers en 
informatique de base (suite Microsoft Office, sécurité en ligne, courriels et agenda électronique, etc.). 
Ces ateliers sont offerts à des groupes d’adultes qui souhaitent développer leurs compétences en 
informatique en lien avec le marché du travail. Les ateliers doivent être personnalisés en fonction des 
besoins de chaque personne. 
 
 
Qu’allez-vous faire?  
 

Ø Développer et adapter des ateliers de formations de façon continue en vue de réduire les 
barrières informatiques liées à l’intégration sur le marché du travail ; 

Ø Animer des ateliers de formation à des petits groupes d'adultes (3 à 8 personnes) partout 
dans la province ; 

Ø Aider au développement des compétences de base en technologie numérique ;  
Ø S’assurer que les participants reçoivent un soutien conforme à l’enseignement aux adultes ; 
Ø S'occuper de la maintenance régulière de l’équipement informatique ; 
Ø Créer et maintenir des partenariats ; 
Ø Créer des horaires de formation ; 
Ø Préparer des rapports et autres tâches administratives. 

 
 
 



	

Que recherchons-nous?  
 
Une personne qui :  
 

Ø Possède de l’expérience en formation ou enseignement, de préférence auprès des adultes ;  
Ø A d’excellentes compétences en informatique ; 
Ø Aime aider les gens ; 
Ø Communique bien avec les gens ; 
Ø Possède un sens de l’initiative, de la débrouillardise et de l’organisation ; 
Ø A un esprit de collaboration ; 
Ø Aime transmettre des connaissances. 

  
Il est nécessaire de posséder un permis de conduire et être disposé à se déplacer régulièrement dans la 
province pour offrir des formations (les frais de déplacements seront remboursés). 
 
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 ? 
 
  
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre d’accompagnement rédigés en français 
avant le 24 mai 2021 à 16 h 00 (heure de l’Atlantique) par courriel à formation@codacnb.ca  
 
 
Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une 
entrevue. 


