Coordonnateur régional – Québec
35 h/ semaine (ce poste est rémunéré)
Contact : careers@kidscodejeunesse.org
Date de retrait : 31 décembre 2017
Kids Code Jeunesse introduit la programmation simplifiée et le codage aux enfants en
milieu scolaire et à l’extérieur de la classe. Le candidat idéal pour le poste de
Coordonnateur Régional du Québec est d’avis que tous les enfants devraient avoir
l’opportunité d’apprendre à coder et il a la volonté de concrétiser cet objectif. Le candidat
croit qu’il est important d’introduire les compétences n
 umériques en éducation, à leur
enseignants, ainsi qu’aux parents. Le candidat apprécie travailler avec les enfants, les
enseignants et les bénévoles en milieu communautaire.
Vous aimez apprendre, vous êtes intéressé par la programmation et vous êtes enthousiaste
à l’idée d’accroître vos compétences dans un environnement convivial et non intimidant.
Vous croyez que tout le monde, vous y compris, devrait connaître les rudiments de la
programmation informatique.
Votre rôle consistera à travailler avec des formateurs, des bénévoles, des enseignants et
des parents pour assurer que KCJ fournisse le meilleur service possible. Vous serez aussi le
représentant public de KCJ lors d’événements et de conférences dans votre secteur
concerné par le poste.
RESPONSABILITÉS
-

-

Développer une communauté KCJ dans les principales villes du secteur visés par le
poste
Promouvoir et coordonner les Code Club dans les bibliothèques et les centres
communautaires
Recruter dans les universités et les CEGEP de futurs animateurs de codage pour KCJ
Coordonner les ateliers de formation aux enseignants, ainsi que les animations en
classe
Contacter les entreprises et les organismes locaux intéressés à apprendre le codage
et la programmation simplifiée
S’assurer et planifier la formation des nouveaux animateurs et bénévoles
Produire et envoyer hebdomadairement au Directeur des opérations les rapports
préétablis par KCJ

APTITUDES
- Diplôme universitaire ou équivalences pertinentes
- Bonnes compétences en communication
- Expérience en coordination de projets
- Fait preuve d'initiative, est motivé et proactif
ATOUTS
- Bilingue
- Permis de conduire

