
La SADC Shawinigan est à la recherche d'une personne autonome, 
organisée, ayant un bon sens de l’écoute et ayant le goût de travailler 
avec les personnes aînées, pour combler le poste de 
formateur/formatrice TI pour le programme AccèsTI-Aînés.

Les principales tâches de ce poste sont :
• animer des ateliers individuels ou en groupes visant à apprendre aux 

personnes de 55 ans et plus à utiliser différents outils informatiques
• Offrir du dépannage téléphonique, en personne ou en mode virtuel
• Développer et mettre à jour des contenus (fiches de formation, tutoriels ou vidéos) 

adaptés à la clientèle

Le projet Accès-TI Aînés vise à améliorer la
confiance et les compétences des personnes de
55 ans et plus de Shawinigan dans l’utilisation
d’Internet et de développer leur cybervigilance,
ce qui augmentera leur utilisation de cet outil
essentiel à la vie quotidienne de nos jours.

Des formations en individuel, en couple ou en
petits groupes sont dispensées. Le programme
offre aussi des ressources complémentaires
comme des tutoriels, des conférences et des
webinaires.

Un centre d’aide est aussi ouvert une demi-
journée par semaine.

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE
AVANT LE

10 mars 2023 – 16 h 30

Par courriel au info@accesti.ca

PRINCIPALES TÂCHES

PROFIL RECHERCHÉ
• Diplôme d’études secondaires
• Formation dans un domaine de l’informatique ou reliée au 

monde du numérique (un atout)
• Connaissance de base des systèmes d’exploitation 

Android, Apple et Windows (ou habiletés à développer ces 
connaissances), des suites Office et Google, et des 
principaux réseaux sociaux

• Bonne maîtrise de la langue française (orale et écrite)
• Capacité à vulgariser des connaissances
• Savoir être â l’écoute, faire preuve de patience
• Connaissance des outils pour créer des tutoriels 

ou vidéos (un atout)

CONDITIONS

OFFRE D’EMPLOI

 Contrat de 2 ans – 35 h par semaine
 Salaire offert : 22 $ / heure
 Horaire flexible
 Congé les vendredis après-midi
 Banque de congés pour concilier 

travail et vie personnelle
 Assurance collective
 REÉR collectif

LIEU DE TRAVAIL
En mode hybride
 Shawinigan
 Télétravail

Formateur.trice TI
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