OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR-TRICE / FORMATEUR-TRICE
spécialiste programmation C++ et IA
Après plus de 17 ans d’existence, Grandir Sans Frontières (GSF) entame une nouvelle période
charnière de son histoire. Reconnue pour la qualité des services proposés, son succès futur repose
sur sa capacité à se transformer et à évoluer. Confronté à de nouveaux défis qui sont autant
d’occasions à saisir, GSF doit repousser ses limites pour continuer sa mission.
 propos de GSF
A
Parce que la créativité n’a pas de limite surtout lorsqu’il s’agit de l’éducation des générations
futures, Grandir Sans Frontières (GSF) est un organisme de bienfaisance qui redéfinit sans cesse les
contours et la portée de sa mission depuis sa fondation en 2003. Parallèlement à sa mission centrée
sur l’accessibilité aux technologies, GSF propose des services spécialisés dans l’éducation numérique
et développe de nombreux projets innovants afin de permettre à tous les apprenants de bénéficier
d’une éducation durable et d’accéder aux technologies émergentes.
GSF propose, entre autres, des services de camps de jour à thématique numérique pendant l'été et à
la relâche depuis 5 ans et des ateliers d’éducation au numérique pour tout public (robotique,
intelligence artificielle, programmation modélisation 3D, sensibilisation à la citoyenneté numérique
et aux enjeux de la société à l’ère du numérique). Afin de répondre aux besoins croissants des
communautés, GSF recrute:
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Concevoir des ateliers d’apprentissage des technologies pour tout public en suivant les protocoles
transmis en formation
Encadrer et assurer la sécurité d'un groupe de jeune ou d’adultes incluant les aînés dans le cadre des
ateliers.
Veiller à la réussite des projets confiés.
Travailler de pair avec les autres membres de l'équipe d'animation et communiquer régulièrement
avec leur responsable.
Participer activement aux réunions d'équipes.
Participer, programmer et gérer des projets d’animation d’ateliers auprès de groupe de tout âge qui
pourraient lui être confiés.
Faire force de proposition pour de nouveaux ateliers de loisirs.
Tout mettre en oeuvre pour faire vivre une expérience inédite aux participants
Respecter les procédures sanitaires lors des ateliers en présentiel
Gérer le matériel nécessaire aux ateliers
Assurer les cours dans nos locaux et à l'extérieur de nos locaux auprès de nos partenaires ou tout lieu
nécessitant son intervention.
Participer à nos événements et représenter l’organisme lorsque nécessaire.
Faire la démonstration de nos activités et promouvoir nos activités.
Toutes tâches connexes.

Formation
Université, Cégep, DEC, Lab, Makerspace
Grandir Sans Frontières – 3939 rue Wellington suite 300, H4G 1V6 Montréal QC, CA
514-766-3999, infos@grandirsansfrontieres.org, www.grandirsansfrontieres.org
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Avoir une expérience d’encadrement de groupe (toutes les disciplines seront considérées)
avoir une curiosité accrue des technologies
avoir une passion à partager et transmettre ses connaissances
faire preuve de patience et d’empathie
avoir des connaissances en informatique et connaissance des langages de programmation
aimer transmettre à des jeunes.
expérience de formateur serait un plus.
avoir de l’expérience en développement de jeu. Une expérience de production dans un
studio de jeu vidéo ou le développement d’intelligence artificielle serait un plus.
Vous êtes familier avec un ou plusieurs domaines suivants : développement sous Unity,
Minecraft, C++, art numérique, Intelligence Artificielle et algorithmes
Vous êtes dynamique, organisé, autonome

Conditions d'emploi
Lieux : Verdun Montréal, actuellement en télétravail
Contrat: 20$/heure
Durée: 260 heures sur 16 semaines
début d’emploi au plus tôt le 8 novembre au plus tard le 4 décembre 2020.
fin d’emploi au plus tard le 8 février 2021

Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.
Équité en emploi
Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes
handicapées.
Emploi subventionné par le programme EEC.
Pour être admissibles, les candidats doivent :
● Être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi;
● Être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en vertu de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi; et,
● Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement autorisés à
travailler au Canada conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur dans la
province ou le territoire visé.

Pour postuler : envoyer CV + lettre de motivation + références à rh2@grandirsansfrontieres.org
au plus tard le 25 octobre 2020 en précisant le poste.
grandirsansfrontieres.org
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