
DESCRIPTION DE POSTE

Titre du poste: 

Organisme: 

Durée:

Municipalité:

Date de publication: 

Personne à contacter:

Numéro de téléphone:

Description de l'offre

Tâches



Compétences recherchées

Instructions spécifiques


	Text2: 2 ans et plus
	Text3: MRC Rivière-du-Loup
	Text4: 23 octobre 2019
	Text5: Denise Gagnon , diecrtrice générale
	Text6: 418-722-6066 poste103
	Text9: Offrir des formations ou ateliers gratuites ou à moindre coût aux membres des clubs de 50 ans et plus en informatiqueCes atelirs peuvent être faits en collaboration avec d'autres comités d'ainés qui peuvent les appuyer financièrement dans leurs démarchesComme: Le  Centre d'action bénévole, l'APPUI, la Commission scolaire et parfois même le Carrefour 50 + du Québec et autres.
	Text10: Faire de la formation dans les club affiliés au Carrefour 50 +. Initier de  formations ou ateliers en informatique pour motiver les personnes à sortir de l'isolement et à rencontrer de nouvelles personnes. Les accompagner dans le suivi de ces formations  en trouvant des moyens de publiciser davantage cette offre de sevices auprès des ainés non-membres qui pourraient avoir de l'intérêt pour ces formations ou ateliers.
	Text13: Si votre disponibilité le permet, vous pourriez même faire de la formation dans d'autres clubs de 50 ans affiliés à nous Il y a possibilité d'avoir des montants d'argent pour payer les déplacements dans certains clubs ou par l'entremise de différents organismes qui travaillent avec et pour les ainés. Merci de devenir des mentors pour nos membres, des guides pour les ainés et defaire  partie de la grande Famille des PHARES du Carrefour 50 + du Québec
	Text1: Formateur pour ordinateur, tablettes et cellulaires
	Text11: Être prêt à donner de son temps de  4 à 5 hres par semaine durant 40 semaine ou moins pour améliorer la qualité de vie des ainés. Avoir des idées innovatrices et réalisables pour faciliter leur apprentissage Facilité de contact Respect et intégrité
	Text14: Carrefour 50 + du Québec


