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NATURE DU TRAVAIL 
Dans l’équipe de développement de formation en ligne, vous participerez au processus de création de 
programmes et de cours en ligne. En tant que concepteur ou conceptrice pédagogique, vous serez 
responsable de la création des activités interactives d’apprentissage (e-learning). Pour y arriver, vous 
aurez à utiliser les fonctionnalités des logiciels mises à votre disposition pour créer des activités 
interactives motivantes et engageantes pour l’apprenant. L’objectif poursuivi doit être d’optimiser 
l’expérience de l’apprenant tout en respectant les différentes ressources mises à la disposition du centre 
(humaines, financières, matérielles, technologiques) ainsi que les demandes du client et l’échéance pour 
chacun des projets. 
 

Plus particulièrement, les principales fonctions sont:  

Volet technopédagogique: 
 En début de projet, recueillir et rechercher les informations pédagogiques initiales. 
 Concevoir des documents pédagogiques de grande qualité, attrayants et novateurs et des 

scénarimages à partir de contenus, objectifs, budgets et échéanciers spécifiques. 
 S’assurer d’une organisation efficace des contenus afin d’obtenir une progression pédagogique 

appropriée. 
 S’assurer de l’intégrité du scénarimage de chaque module dans le cas d’activités d’apprentissage 

en ligne. 
 Analyser les demandes de correction des spécialistes et du client et soumettre les correctifs 

appropriés. 
 S’assurer de l’intégrité des corrections. 
 Participer aux travaux de développement et de révision de formation en ligne. 
 Participer, sur demande, à l’élaboration ou la révision de programmes d’études, à la conception, la 

structuration et l’évaluation des activités d’enseignement et d’apprentissage. 
 

Volet encadrement et gestion: 
 Conseiller et assister les spécialistes de contenu dans la préparation, l’évaluation et l’amélioration 

des activités d’enseignement et d’apprentissage, qu’elles soient livrées à distance de façon 
synchrone ou asynchrone ou en comodalité ou selon toutes autres modalités à venir. 

 Réaliser un suivi de projet périodique avec la coordonnatrice. 
 Assurer le support pédagogique et l’encadrement des spécialistes de contenu. 
 Effectuer une veille sur l’évolution des pratiques pédagogiques, des technologies émergentes en 

lien avec la pédagogie numérique. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité et expérience 
 Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation 

approprié à l’emploi notamment en sciences de l’éducation, en administration, ou dans une 
discipline connexe; 

 Formation universitaire de deuxième cycle en technologie éducative serait souhaitée; 
 Posséder trois années d’expérience à titre de technopédagogue, concepteur pédagogique ou 

l’équivalent. 
 

Exigences particulières 

 Très bonne connaissance des approches, méthodes, outils, logiciels et normes associées à la 
conception d’activités numériques d’apprentissage; 

 Connaissance des suites bureautiques collaboratives (ex.: Office 365, Google Drive); 
 Autonomie, capacité à travailler efficacement, de façon proactive et orientée vers les résultats; 
 Bonnes habiletés à interagir avec les clients et à bâtir des relations professionnelles de confiance; 
 Maîtriser la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit. 

SALAIRE ET HORAIRE 
Traitement annuel: entre 46 114 $ et 86 713 $ par année  

Horaire: 35 h/semaine de jour 

Entrée en fonction: janvier 2021 

Début d’affichage: le mardi 5 janvier 2021  

 
Pour postuler, veuillez consulter le site internet du Collège,  

au plus tard le lundi 18 janvier 2021, au: 

AFFICHAGE INTERNE/EXTERNE 

CONSEILLER PÉDAGOGIQUE - CONCEPTEUR(TRICE) PÉDAGOGIQUE 

Activités numériques d’apprentissage 

Direction de la formation continue Humanis  
Statut: Projet spécifique à temps complet  

Durée: De janvier à juillet 2021, avec possibilité de prolongation 
Lieu de travail: Télétravail  
Supérieur immédiat: Manon Chapdelaine, directrice de la formation continue 
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