La FCPQ est un organisme sans but lucratif qui regroupe les comités de parents des commissions scolaires du
Québec et qui soutient les parents soucieux de leur participation en éducation. Depuis plus de quarante ans,
sa mission est de défendre et promouvoir les droits et les intérêts des parents des élèves des écoles publiques
primaires et secondaires, de façon à assurer la qualité de l’éducation offerte aux enfants du Québec.

FORMATEURS RECHERCHÉS
En application de sa Planification stratégique 2017-2022, la FCPQ souhaite recruter de nouveaux formateurs afin de
répondre aux besoins de formation des parents de l’ensemble du réseau scolaire public du Québec.

Fonctions
ü Dispenser des formations à distance ou sur place, dans différentes régions du Québec;
ü Animer des activités de formations spéciales organisées par la FCPQ à différents endroits et à différents moments
de l’année (congrès, colloque, camps de formation, etc.);
ü Participer, au besoin, aux activités associatives de la FCPQ (Conseil général, Forum de parents d’élèves HDAA, etc.);
ü Collaborer au développement de contenus de formation, guides et autres outils à l’intention des parents;
ü Conseiller, au besoin, la FCPQ sur divers sujets concernant les parents;
ü Représenter la FCPQ auprès des partenaires du réseau scolaire public;
ü Défendre les valeurs, intérêts, orientations et positions de la FCPQ;
ü Appliquer les dispositions de la Politique de formation de la FCPQ.

Profil recherché
ü Détenir un diplôme reconnu dans un domaine lié à l’éducation;
ü Avoir occupé une fonction au sein du réseau scolaire ou d’un organisme œuvrant dans le domaine de l’éducation
au cours des cinq dernières années;
ü Avoir une bonne connaissance du fonctionnement du réseau scolaire public et des lois, règlements et politiques
qui régissent celui-ci;
ü Posséder des connaissances et de l’expérience en pédagogie et andragogie (enseignement aux adultes);
ü Avoir des aptitudes marquées pour la communication, l’animation et la vulgarisation;
ü Adhérer aux valeurs véhiculées par la FCPQ;
ü Être disponible les soirs de semaines (certains week-ends à l’occasion);
ü Pouvoir se déplacer à divers endroits de la province;
ü Avoir une excellente maîtrise du français.

Conditions d’emploi
ü Poste contractuel et occasionnel sous la supervision du responsable de la formation à la FCPQ;
ü Paiement d’honoraires et remboursement des dépenses encourues conformément à la Politique de formation et à
la Politique de remboursement des dépenses de fonction de la FCPQ.

Ça vous intéresse ?
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à formations@fcpq.qc.ca avant le 22 juin 2020.
Note : La FCPQ se réserve le droit de soumettre les candidats à un test écrit avant de les convoquer pour une entrevue (en personne
ou par visioconférence).
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