
 

Fondé en 1981, le MEPAC est un regroupement de groupes exerçant les principes d’éducation populaire 

autonome.  Actif sur le territoire du Saguenay-Lac-St-Jean et Chibougamau-Chapais, le MEPAC a pour 

mission la promotion, la défense et le développement de l’éducation populaire autonome sur son 

territoire.  Par les buts et objectifs qui créent la base de l’organisme, il puise l’essence des luttes qu’il 

mène dans l’espoir de voir des transformations vers la justice sociale pour toutes et tous.  

 

2353-2 rue St-Dominique 

Jonquière, Qc, G7X 6L9 

418-412-4545 – 418-412-4546 

coordination@mepac.qc.ca 

info@mepac.qc.ca 

 
Offre d’emploi : Responsable à l’éducation populaire 

autonome (Remplacement de congé de maternité) 
 

Le MEPAC Saguenay-Lac-St-Jean Chibougamau-Chapais est à la recherche d’une 
ou d’un Responsable à l’éducation populaire autonome.  La personne 
sélectionnée aura à coordonner ce volet d’activité en collaboration avec la 
coordonnatrice de l’organisme et le conseil d’administration.   
 
Le ou la responsable à l’éducation populaire autonome aura à :  

- Voir à l’avancement des dossiers d’éducation populaire autonome; 
- Maintenir et créer des relations avec les membres; 
- Soutenir les initiatives régionales et nationales concernant les groupes 

d’éducation populaire; 
- S’impliquer dans différents lieux de concertation; 
- Monter et donner des formations; 
- Toute autre tâche connexe. 

 
Le ou la candidatE devra : 

- Avoir une excellente compréhension de l’éducation populaire autonome; 
- Connaître le milieu communautaire régional; 
- Détenir une bonne capacité d’analyse et de rédaction; 
- Comprendre les enjeux politiques et sociaux du milieu; 
- Être créatif ou créative; 
- Aimer le travail d’équipe; 
- Être autonome et avoir le sens de l’initiative; 
- Détenir des connaissances en informatique. 

 
Conditions de travail :  

- 28 heures par semaine, principalement de jour et occasionnellement de 
soir.   

- Le salaire est de 16.75/l’heure 
- Le contrat est prévu du 2 septembre 2014 au 26 juin 2015 

 
Vous avez jusqu’au 23 mai 2014 pour déposer votre candidature. 


