Lieu de travail : Flexible
Poste : Conceptrice ou concepteur pédagogique
Durée : Poste temporaire à temps plein (12 mois)
Voulez-vous faire une différence dans le monde? Joignez-vous au réseau humanitaire le plus
vaste du monde. La Croix-Rouge canadienne (CRC), organisme humanitaire sans but lucratif
qui se consacre à venir en aide aux Canadiens et aux personnes les plus vulnérables dans le
monde, est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de conceptrice ou concepteur
pédagogique au sein de l’équipe du Centre d’apprentissage et de perfectionnement et du
Service des ressources humaines.
Au sein de l’équipe dynamique du Centre d’apprentissage et de perfectionnement et relevant du
gestionnaire ou de la gestionnaire principal(e), Apprentissage et perfectionnement, le ou la
titulaire du poste est responsable d’analyser les besoins en matière de formation liés à
l’implantation du Cadre de travail auprès des communautés autochtones de la CRC, en
plus de concevoir, d’élaborer et d’évaluer des guides destinés aux animateurs de cours en
classe ainsi que du matériel d’accompagnement.
Son objectif est d’aider les apprenants à acquérir des connaissances, des aptitudes et des
compétences au moyen de matériel efficace et attrayant.
Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Créer des activités d’apprentissage stimulantes ainsi que du contenu intéressant afin de
favoriser le transfert et l’assimilation des connaissances.
Collaborer avec des experts techniques afin de cerner les besoins des apprenants en
matière de formation.
Établir des objectifs pédagogiques finaux et créer du contenu visant leur atteinte.
Recourir à des théories, à des pratiques et à des méthodes de conception pédagogique
éprouvées (comme ADDIE).
Concevoir des produits de formation (contenu audio et vidéo, simulations, jeux de rôles,
jeux, etc.).
Établir les critères d’évaluation de rendement des apprenants et créer des instruments
d’évaluation.
Tenir à jour la documentation liée aux projets ainsi que les dossiers de formation.

Profil recherché
•
•

•
•
•
•

Détenir un baccalauréat ou une maîtrise en conception pédagogique, en technologie
pédagogique ou dans un domaine connexe ainsi qu’un minimum de 3 années
d’expérience de travail pertinente.
Posséder de l’expérience dans le domaine de la formation ou de l’enseignement auprès
des populations autochtones du Canada. Avoir des antécédents et une expérience
personnelle auprès des populations autochtones en plus de connaître leur culture et le
contexte dans lequel elles évoluent représente un atout solide. La préférence sera
accordée aux candidats autochtones.
Démontrer une grande connaissance des théories d’apprentissage et des modèles de
conception pédagogique.
Présenter des aptitudes pour la conception visuelle (Dreamweaver, Photoshop,
Illustrator) et savoir créer des scénarimages.
Maîtriser les deux langues officielles constitue un atout.
Être en mesure de s’adapter aux changements dans un milieu qui évolue rapidement.

Conditions de travail
•

•

Le ou la titulaire du poste aura la possibilité de travailler à domicile.

Il ou elle doit pouvoir effectuer des déplacements au Canada sur demande.

