Formateur (Région des Laurentides)
Kids Code Jeunesse est un organisme à but non lucratif canadien dévoué à outiller les
enfants aux compétences nécessaires en codage et technologie, en apportant
l’expérience digitale dans les classes et dans les communautés du Québec.
Le rôle de formateur est un poste contractuel à temps partiel, directement rattaché au
responsable du développement des communautés et l'équipe d'éducation. Le ou la
candidat(e) idéal(e) est intéressé(e) à aider les autres à développer leurs compétences,
dans un environnement favorable, tout en développant les siennes. Et est passionné(e)
par l’éducation.
Qui nous sommes
Notre équipe est enthousiaste, chaleureuse et dévouée. Nous sommes fiers de notre
culture de travail collaborative et créative et d'être un organisme qui offre des
opportunités durables et inspirantes.
Kids Code Jeunesse favorise l'égalité des chances d'emploi. Toutes les candidatures
seront examinées sans considération de race, couleur, religion, sexe, orientation
sexuelle, identité sexuelle, origine nationale, âge ou handicap.
Votre Rôle
- Votre rôle principal consiste à donner des ateliers de codage aux élèves et
enseignants dans les écoles du Québec et dans d'autres milieux d'apprentissage.
Dépendamment de votre expérience, compétences et disponibilité, vous serez confié la
tâche d'animer des ateliers dans les écoles, bibliothèques, centres communautaires,
événements spéciaux, et des séances de perfectionnement professionnel.
- Vous recevrez une formation et devez suivre les programmes développés par KCJ et
utiliser les techniques d'apprentissage adoptées par KCJ (avec possibilité d'adaptation
selon les circonstances qui surviennent lors de chaque séance)
- Vous utiliserez des outils choisis par KCJ, qui sont compatibles avec la philosophie de
KCJ et qui selon l'expérience fonctionnent bien dans les environnements éducatifs.
- Il est attendu que vous soyez dans la mesure de fournir des statistiques et des retours
d'expérience suite à chaque séance, afin d'aider KCJ à tenir un registre de ses activités
et les développer .

Responsabilités
● Animer des ateliers; cours en classe dans les communautés urbaines et rurales
● Aider le responsable du développement des communautés avec les nouveaux
projets et partenariats
● Communiquer régulièrement avec l'équipe d'éducation pour fournir des
commentaires sur le matériel pédagogique utilisé.
● Être disponible pendant la journée
Compétences
●
●
●
●
●
●
●
●

Bonnes compétences en communication
Expérience de travail avec des enfants
Personnalité extravertie et enthousiaste
Connaissance de base de la programmation informatique et / ou de
l'apprentissage créatif
Motivé et qui apprend vite
Capable de travailler en équipe
Permis de conduire / voiture
Bilingue (EN, FR)

* Une vérification des antécédents judiciaires sera nécessaire.
Type de poste: Temps partiel
Envoyez votre candidature à contact@kidscodejeunesse.org

