CONCEPTEUR PÉDAGOGIQUE – SENIOR
Joignez notre équipe d’experts en « apprentissage en ligne ».
Si vous carburez aux projets, vous aimez relever des défis, vous êtes un leader naturel, et la
créativité fait partie de votre ADN.

Comme un chef d’orchestre, un stratège – allumé et à l’écoute de l’autre – vous aimez diriger des
projets aussi variés que passionnants. Que ce soit dans le secteur de la santé, du transport ou de l’aide
humanitaire, les projets qui vous seront confiés vous inciteront à mettre l’apprenant au cœur de vos
préoccupations. Notre défi est de faire progresser notre client, et par son expertise, le rendre plus
confiant dans ses tâches, mais surtout le valoriser, le sécuriser et lui démontrer l’importance de son rôle.

UN ESPRIT PÉDAGOGIQUE – CRÉATIF – TECHNOLOGIQUE


Vous désirez relever de nouveaux défis, multiplier vos expériences, mettre à profit votre rigueur
pédagogique et votre créativité.



Vous maîtrisez les bonnes pratiques en matière de formation, d’utilisation pédagogique des
technologies, et de création d’environnement pour l’apprentissage en ligne afin de maximiser
l’expérience des apprenants.



Vous souhaitez élever le niveau de compétence de nos clients, grâce à des méthodes
d’apprentissage uniques dans le transfert de connaissances.



Vous avez à votre actif la réalisation de plusieurs projets de formation, qu’elle soit en ligne ou
hybride.



Vous voulez travailler en collaboration avec une équipe multidisciplinaire dynamique qui met ses
nombreux talents au service de nos clients et du succès qu’ils méritent d’atteindre.



Vous avez à cœur la qualité du travail accompli dans le respect du budget et des échéanciers.



Vous seriez heureux de devenir vous-même un « multiplicateur de talents » auprès de notre
clientèle qui n’attend que vous pour l’accompagner et pousser, toujours plus loin, ses
compétences.

VOTRE RÔLE – NOS EXIGENCES
Relevant de la présidence / direction pédagogique, vous serez apte à contribuer au service-conseil
offert aux entreprises, et à la conception pédagogique de projets de formation en ligne.
VOTRE RÔLE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des diagnostics de la situation de formation dans différents types d’organisation;
Analyser le contexte d’un projet de formation afin de cibler rapidement les enjeux;
Recommander des solutions créatives à des situations ou des demandes complexes;
Expliquer de l’information technique complexe de façon simple et claire;
Prendre en charge la conception pédagogique d’un projet de formation en ligne : de l’analyse des contenus
jusqu’aux scénarimages en passant par le design pédagogique;
Maitriser les bonnes pratiques de la pédagogie en ligne, afin de proposer les meilleurs choix pour chaque
projet;
Assurer le contrôle de qualité des formations développées;
Assurer une excellente relation avec les clients;
Assurer la gestion et le développement des projets de formations en ligne et hybrides;
Contribuer à une excellente relation avec l’équipe dédiée à la réalisation du projet;
Participer à l’élaboration des propositions de service;
Effectuer toutes autres tâches connexes, en fonction du développement des activités de l’entreprise.

NOS EXIGENCES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme de 2e cycle ou une maitrise dans le domaine de l’éducation et des technologies éducatives;
Détenir un minimum de 10 années d’expérience dans le domaine de la formation, dont 5 années dans le
domaine de la formation en ligne;
Avoir un intérêt particulier pour les nouvelles technologies et les approches innovantes en formation dont le
cyberapprentissage (e-learning), la ludification (gamification), etc.;
Avoir une bonne capacité à travailler sous pression et à gérer plusieurs projets à la fois, tout en respectant des
délais serrés et changeants;
Être doté d’un bon esprit d’analyse et d’initiative, être dynamique et avoir le souci du détail;
Posséder d’excellentes aptitudes pour le travail en équipe;
Faire preuve d’entregent, d’habileté de présentation et de communication;
Posséder une bonne capacité de rédaction et une excellente maitrise du français et de l’anglais écrits;
Maitriser la suite Microsoft Office, notamment : Word, Excel et PowerPoint;
Maitriser la suite Google, notamment : Google Docs et Google Sheets;
Maitriser les solutions infonuagiques Dropbox et Drive;
Être bilingue à l’oral et à l’écrit (français et anglais).

* Nous sommes à l’écoute de nouvelles propositions sur différentes modalités de travail.

Nous vous invitons à communiquer avec Christiane Haché :
Courriel : christiane.hache@le-cours.ca
Téléphone : 450 464-4986 poste 102
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