Animateur.trice
Projet de développement de la littératie-Le liseur public
Carrefour jeunesse-emploi Hochelaga-Maisonneuve
20 semaines du 11 février au 28 juin 2019
Salaire horaire: 23.40 $ Nombre d’heures par semaine 20h/sem.

Contexte d’emploi
Au Québec, nombreux sont les adultes aux prises avec un faible niveau de
littéracie. Selon le Programme pour l’évaluation internationale des
compétences des adultes (PEICA), une initiative de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) “Moins d’une personne
sur deux (46,8 %) au Québec est susceptible de démontrer la maîtrise de
compétences en littératie la rendant capable de lire en vue d’apprendre, de
comprendre, d’agir ou d’intervenir en toute autonomie. On constate aussi que
les adultes ayant un faible taux de littéracie, ont souvent un rapport avec la
lecture et l’apprentissage, très négatif, n’ayant cumulé qu’une expérience
reliée à l’échec et au déplaisir.
Nous souhaitons créer un mouvement citoyen chez les adultes ayant un faible
taux de littéracie en infiltrant leur milieu de vie de manière à leur mettre en
contact indirect, en premier lieu, avec la lecture. Un animateur que nous
appellerons le liseur public envahira les lieux publics et organismes du quartier
Hochelaga- afin de faire la lecture à des adultes qui seront présents sur les
lieux. La lecture qui sera dynamique, accessible et variée (roman, BD, théâtre,
poésie, slam, savoirs et sciences, etc.) a pour objectif rendre plus saine le
rapport aux livres, par la découverte du plaisir de lire. Après avoir valorisé la
lecture chez les citoyens en général, nous allons former un groupe à partir des
spectateurs présents lors des lectures publiques. Ce groupe aurait comme
mission de devenir à leur tour à petite échelle des liseurs publics. Ces
participants seront accompagnés dans la prise en charge de leur littéracie ainsi
que dans la découverte de la formation générale aux adultes.
Sous la supervision professionnelle du CJE Hochelaga-Maisonneuve,
l’animateur.trice du projet se verra confier les tâches suivantes :
Développement de partenariat
 Établir une liste de partenaires potentielles
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Rencontrer les partenaires
Établir un calendrier selon les possibilités des partenaires et la
température extérieure

Animation
 Préparer une offre de lecture intéressante
 Animation dynamique dans différents milieux de vie pour des prestations
de sensibilisation à la lecture
 Récolter les noms et les commentaires des participants
Recrutement et accompagnement
 Préparer une offre de lecture intéressante
 Recrutement d’un groupe de participants
 Accompagnement des participants dans l’apprentissage d’un texte
choisi
 Organisation de visite scolaire et d’animation de journée d’explorations
professionnelles
 Organisation d’une lecture grand public
 Rédaction d’un bilan
EXIGENCES :











Diplôme d’études collégiales ou universitaire terminé ou en voie de
terminé en théâtre, littérature, animation et recherche culturel ou dans
un domaine connexe
Grande capacité d’animation d’une manière créative
Intérêt pour le domaine littéraire
Dynamisme, écoute et empathie
Aptitude à travailler en équipe
Sens de l’organisation
Autonomie et créativité
Capacité de communication orale et écrite
Travail jour et soir selon le calendrier d’activités

Faire parvenir votre cv et une lettre de motivation avant le 25 janvier 2019 à
Eve Cyr, directrice du CJEHM direction@cjehm.org , 3440, rue Ontario Est, 3 ième
étage, Montréal, Québec,
H1W 1P9
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