
 
 

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 de 23$ à 28$ de l’heure + 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 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 

 

Le poste restera ouvert jusqu'à ce qu'il soit pourvu. Nous remercions toutes les personnes qui 

postuleront. Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées 
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ORGANIZATION WORKING IN THE FIELD OF CONSUMER RIGHTS, 

INDEBTEDNESS AND BUDGET CONSULTATION 

 

WISHES TO HIRE 
 

FINANCIAL EDUCATION FACILITATOR/TRAINER 

WITH YOUNG PEOPLE AGED 16 TO 25 
 
Main activities 

- To offer, in a dynamic format, the financial education program "Personal Finance: I’m in 

Charge" workshops, intended mainly for young people aged 16 to 25. 

- Maintain relationships with our outreach partners and develop new ones 

- The Facilitator/Trainer will work in the City of Ottawa and Eastern Ontario. 

 

Responsibilities  

- Participate in and obtain accreditation for training offered by Desjardins. 

- Study and master the content of the 17 workshops developed by Desjardins. 

- Communicate with schools, colleges, universities and community organizations to offer 

the workshops. 

- Deliver the workshops, in person or virtually, to classes, groups or organizations that 

have requested them. 

- Manage the evaluation and updating of workshops in collaboration with Desjardins. 

- Collaborate with the rest of the EBO team on the marketing strategy for the "Personal 

Finance: I’m in Charge" workshops in Ottawa and Eastern Ontario. 

 

Required qualifications 

• A post-secondary degree and a minimum of two years experience in a facilitation, event 

management, public relations, education or similar capacity. 

• Experience in dynamic group facilitation and adult education 

• Bilingual in French and English 

• Ability to travel within the three francophone school boards in Ottawa and Eastern 

Ontario 

• Proficiency with technology and software for in-person and virtual presentations 

Additional Assets 

• Knowledge of debt, taxation and poverty issues 

• Experience in promotion and marketing  

 

Compensation $23 to $28 per hour + benefits,  

35 hours per week, one year contract with possibility of renewal 

 

Interested candidate must send a letter of intent in French and a resume to the Comité de 

sélection,  

By mail: Comité de sélection, EBO Centre, 2-300 Olmstead St., Ottawa, ON, K1L 7K1  

By fax: 613-746-9284   

By email to: info@centre-ebo.com  

 
The position will stay open until filled. We thank all applicants. Only those selected for an 
interview will be contacted. 
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