
 
  

OFFRE D’EMPLOI 

AGENT (E) DE FORMATION - MENUISERIE 

 
Le Centre Jacques-Cartier est un organisme résidentiel et communautaire « par et pour » les 16-35 ans dont la mission est 
de soutenir les jeunes adultes dans la mise en action de leur projet de vie. Le projet de formation La Fibre du Bois permet à 
un groupe d’une dizaine de jeunes de découvrir et expérimenter le travail du bois dans un contexte alternatif stimulant.  
 
 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 

Dans un contexte d’intégration sociale et d’intégration socioprofessionnelle, sous la responsabilité de la 
coordonnatrice de la formation et en collaboration étroite avec l’agente de formation Projet de vie, 
l’agent(e) de formation menuiserie doit assumer les responsabilités suivantes :  
 

 Élaborer des contenus de formation, incluant les règles de sécurité et d’hygiène, en utilisant la 
menuiserie d’atelier comme contexte d’apprentissage; 

 Dispenser la formation en s’appuyant sur les différentes approches du Centre telles : l’approche 
par compétences, le développement du pouvoir d’agir individuel/collectif et le projet de vie. 

 Procéder de manière continue à l’évaluation des acquis et du transfert d’apprentissage des 
participants en tenant des rencontres d’évaluation individuelles et collectives. Témoigner de ces 
acquis et de ces transferts. 

 Participer à l’identification des projets spéciaux estivaux : organiser, dispenser la formation et 
coordonner sa réalisation.  

 Participer aux rencontres d’équipe et s’impliquer dans certains comités. 
 Collaborer au suivi de l’évolution du projet de vie des participants. 
 Pourvoir l’atelier de menuiserie du matériel et des matériaux requis par les apprentissages; 
 Assurer la propreté, la fonctionnalité et la sécurité de l’atelier; 

 
QUALITÉS REQUISES 

 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :  
 

 Détenir une formation professionnelle (DEP) dans le domaine de l’ébénisterie, de la menuiserie 
d’atelier ou de la construction; 

 Avoir un minimum d’un an d’expérience en animation, formation ou éducation aux adultes; 
 Connaissances de base en construction écologique; 
 Connaissances de base en intervention; 
 Détenir une formation en secourisme, un atout; 
 Bien maîtriser les outils informatiques de base (suite Office, SketchUp), un atout; 
 Permis de conduire classe 5. 



 
COMPÉTENCES PERSONNELLES : 
 

 Démontrer un bon sens pédagogique et une bonne capacité de vulgarisation; 
 Posséder d’excellentes habiletés relationnelles; 
 Aptitudes à travailler en équipe; 
 Créativité, curiosité; 
 Capacité à bien gérer ses émotions; 
 Habiletés à gérer une équipe de travail multitâches et de niveau de compétences variées. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

 
 Statut : Poste régulier, temps partiel  
 Horaire de travail : 20 heures/semaine 
 Salaire : selon la politique salariale du CJC, base de 17,84 $/h. 
 Entrée en fonction : 1er septembre 2020 (période d’arrêt de la mi-juillet à la fin août)  

 
 

POURQUOI TRAVAILLER AU CJC ?  

 
 Flexibilité d’horaire; 
 Deux semaines de vacances à Noël en plus des vacances accumulées en cours d’année; 
 L’occasion de travailler dans un contexte de gestion participative; 
 Bénéficier d’un accès à de la formation continue selon ses intérêts et les opportunités; 
 Pouvoir venir travailler facilement à vélo ou en autobus; 
 Stationnement gratuit; 
 Contribuer au mieux-être des jeunes adultes du CJC; 
 Faire partie d’une équipe dynamique et passionnée. 

 
 

PROCESSUS D’EMBAUCHE 

 
Pour déposer votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre 
d’intérêt à l’attention de Catherine Noël par courriel à catherine.noel@centrejacquescartier.org  avant le 4 
juin 2020, midi (12h00).  Notez que seules les personnes retenues pour une entrevue de sélection seront 
contactées.   
 
 

 


