
Concepteur-trice pédagogique

LCO Firm Inc. est à la recherche d'une personne enthousiaste avec de solides
compétences pédagogiques et andragogiques. De plus, elle doit être capable de créer des
formations efficaces qui utilisent des stratégies gagnantes. Cette personne doit s'adapter à
différents environnements et marchés pour occuper le poste de concepteur-trice
pédagogique. Le poste est au sein de l’équipe de production. Nous garantissons à nos
employés un environnement de travail stimulant et créatif. Si vous êtes intéressé de vous joindre à
notre belle équipe, envoyez- nous votre résumé.

But de l’emploi : en travaillant en collaboration avec divers agents dans le milieu de l'éducation, la
personne recherchée sera appelée à développer des formations de haute qualité.

Profil du candidat:
● Fortes habiletés en gestion du temps afin de pouvoir travailler sur plusieurs projets et tâches

simultanément tout en respectant les échéanciers
● Capable de travailler de façon autonome sur des projets demandant un haut niveau de

résolution de problème
● Être créatif
● Capable de travailler en équipe
● Expérience dans la conception et le développement de programmes d’apprentissage

utilisant diverses stratégies pédagogiques
● Habileté à travailler avec des systèmes technologiques complexes et créatifs
● Habileté à analyser diverses données
● Connaissance des formations en entreprise et de divers marchés
● Connaissance des marchés suivants: manufacturier, santé, construction, éducation, etc.
● Connaissance des programmes-cadres et des initiatives du ministère de l’Éducation de

l’Ontario surtout au niveau intermédiaire et supérieur
● Connaissances des exigences des différents cours de certification pour le monde du travail
● Être bilingue

Responsabilités :
● Analyser les besoins de formation pour déterminer des plans de formation et des

interventions efficaces qui comblent les lacunes en matière de connaissances, compétences
et performances.

● Création et production de matériel de formation, y compris la conception de haut niveau, des
cours E-Learning, des outils de travail, des guides de références, etc.

● Analyser les données afin de déterminer l'efficacité de la formation
● Réviser et ajuster les stratégies d’apprentissage et la livraison de la formation
● Être capable d’adapter les stratégies d’apprentissage en lien avec les différents styles

d’apprentissage
● Faciliter et soutenir les livraisons de formation virtuelle dirigée par un instructeur et des cours

autoportants



● Se tenir au courant des stratégies d'apprentissage, des tendances de l'industrie de
l'apprentissage et des nouvelles technologies d'apprentissage en ligne.

Qualifications :
● Au moins 2 ans d'expériences en tant que concepteur pédagogique dans la création et la

production de contenu eLearning.
● Diplôme collégiale ou universitaire dans le domaine de l’éducation ou des technologies ou

de la conception de programmes (discipline équivalente acceptée) ;
● Connaissances pratiques des théories et technologies cognitives, pédagogiques et de

l’apprentissage des élèves ;
● Connaissance des technologies de l’information qui facilitent la conception et l’élaboration

rapide de cours en ligne ;
● Bilinguisme français/anglais.
● Connaissance du français oral et écrit de haut niveau

Détails du poste:

● 40-45$ de l’heure variant selon l’expérience
● 37.5h par semaine
● Poste permanent après une période de probation de 3 mois
● Avantages sociaux
● Possibilité de bonus
● Travail à domicile et au bureau d’Ottawa occasionnellement




