
 
 

ORGANISME OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE LA CONSOMMATION,  

DE L’ENDETTEMENT ET DE LA CONSULTATION BUDGÉTAIRE 

 

DÉSIRE EMBAUCHER  

 

ANIMATEUR/FORMATEUR EN ÉDUCATION FINANCIÈRE 

AUPRÈS DE JEUNES DE 16 À 25 ANS 

 
Activités principales 

- Offrir, sous forme dynamique, les ateliers du programme d’éducation financière « Mes 

finances, mes choix », destinés principalement aux jeunes de 16 à 25 ans. 

- Entretenir les relations avec nos partenaires de diffusion et en développer de nouvelles 

- L’animateur/formateur travaillera dans la ville d’Ottawa et dans l’Est ontarien. 

 

Responsabilités  

- Participer aux formations offertes par Desjardins et obtenir une accréditation. 

- Étudier et maîtriser le contenu des 17 ateliers développés par Desjardins. 

- Communiquer avec les écoles, les collèges, les universités et les organismes 

communautaires pour l’offre des ateliers. 

- Animer les ateliers, en présentiel ou en virtuel, dans les classes, groupes ou 

organisations qui en ont fait la demande. 

- Gérer l’évaluation et la mise à jour des ateliers en collaboration avec Desjardins. 

- Collaborer avec le reste de l’équipe d’EBO à la stratégie de marketing des ateliers « Mes 

finances, mes choix » à Ottawa et dans l’Est-Ontarien. 

 

Qualifications requises 

• Détenir un diplôme d’études postsecondaires et au moins deux années d’expérience 

dans un poste d’animation, de gestion d’événements, de relations publiques, 

d’éducation ou d’activités similaires. 

• Expérience en animation dynamique de groupe et dans l’éducation auprès des adultes 

• Bilingue français et anglais 

• Capacité de se déplacer sur le territoire des trois conseils scolaires francophones 

d’Ottawa et de l’Est ontarien 

• Maitriser les technologies et logiciels pour des présentations en personne ou en virtuel 

Atouts supplémentaires 

• Connaissance des problématiques de l’endettement, de la fiscalité et de la pauvreté. 

• Expérience de promotion et de marketing  

 

Rémunération selon l’échelle salariale en vigueur + avantages sociaux,  

35h par semaine, contrat d’un an avec possibilité de renouvellement 

 

La personne intéressée doit faire parvenir, en français, une lettre d’intention ainsi que son 

curriculum vitae au plus tard le 7 décembre 2022 à midi, au Comité de sélection,  

Par courrier : Comité de sélection, Centre EBO, 2-300 rue Olmstead, Ottawa, ON, K1L 7K1  

Par télécopieur : au 613-746-9284   

Par courriel à : info@centre-ebo.com 

 

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront. Seules les personnes convoquées en entrevue 

seront contactées 

mailto:info@centre-ebo.com

