
Job Posting
Content Writer

Job description

LCO Firm Inc. is looking for an enthusiastic individual with strong writing and learning skills and
who is great at adapting to different environments, to fill the Content Writer position. They must
be able to travel within the Ottawa and Presscott-Russell region to participate in the content
development of E-learning platforms.

The candidate must be versatile and independent, as the job requires the applicant to work in
the field as well as on a computer in an office setting. The candidate is also someone who has 
an appreciation for industrial work, machinery, and other manual labor, as we develop
E-learning platforms for such companies.

Join us in the excitement of continuously learning in the field and working from the comfort of
your computer.

Work environment
This posting requires that the employee travels to different businesses (mostly manufacturers),
around the Ottawa region to capture the information that will be used in the E-learning
platforms.The employee will also be required to work in our office, to develop that captured

content, from a computer. 

Applicant Profile
- Self-motivated
- Responsible and independent
- Patient
- Passionate about learning different fields
- Reliable & Flexible

General requirements
- Owning a car
- Bilingualism
- Have a strong sense of organisation
- Communication skills
- Instructional skills

Office skill requirements
- Meticulous
- Excellent writing skills (preferably in English but also in French)



- Capable of using Google Drive, Google Docs or Word

In field skill requirements:
- Dynamic learning skills
- Excellent note taking skills
- Problem solving
- Interpersonal skills
- Adaptability to different work environments

Desirable:
- Possession of a laptop
- Have an understanding of manual labor work
- Computer skills
- Outlook Calendar, Outlook emails, Spreadsheets, Monday.com
- Academic skills
- College diploma

Status: Contractual (Period to be determined).
Work schedule: 35 to 40 hours/week
Compensation: Starting at $22/h
Non-negotiable: The candidate must possess a valid driver’s license and be willing to travel
within the Ottawa and Presscott-Russell region



Poste d’emploi
Rédacteur de contenu

Description de poste
LCO Firm Inc. est à la recherche d'une personne enthousiaste avec de solides compétences en
rédaction et en apprentissage et qui sait s'adapter à différents environnements, pour occuper le
poste de rédacteur de contenu. Ils doivent pouvoir se déplacer dans la région d'Ottawa et de
Presscott-Russell, pour participer au développement du contenu des plateformes
d'apprentissage en ligne.

Le candidat doit être polyvalent et indépendant car le poste l'oblige à travailler sur le terrain
ainsi que sur un ordinateur dans un bureau. Le candidat est également quelqu'un qui a une
appréciation pour le travail industriel, les machines et autres travaux manuels, car nous
développons des plateformes d'apprentissage en ligne pour ces entreprises.

Rejoignez-nous dans l'excitation d'apprendre continuellement sur le terrain et de travailler du
confort de votre ordinateur.

Environnement de travail
Ce détachement nécessite que l'employé se déplace à différentes entreprises (principalement
des fabricants), dans la région d'Ottawa pour capturer l'information qui sera utilisée dans les
plateformes d'apprentissage en ligne. L'employé devra également travailler dans notre bureau,
pour développer ce contenu capturé, à partir d'un ordinateur.

Profil du candidat
- Motivé
- Responsable et indépendant
- Patient
- Passionné par l'apprentissage de différents domaines
- Fiable et flexible

Exigences générales
- Posséder une voiture
- Bilinguisme
- Avoir un sens d'organisation
- Compétences en communication
- Compétences pédagogiques

Exigences en matière de compétences de bureau
- Méticuleux
- Excellentes compétences rédactionnelles (de préférence en anglais, mais aussi en français) -

Capable d'utiliser Google Drive, Google Docs ou Word



Dans les exigences de compétences sur le terrain
- Compétences d'apprentissage dynamiques
- Excellentes compétences en prise de notes
- Résolution de problème
- Compétences personnelles
- Adaptabilité à différents environnements de travail

Souhaitable
- Possession d'un ordinateur portable
- Avoir une compréhension du travail manuel
- Compétences informatiques
- Calendrier Outlook, e-mails Outlook, feuilles de calcul, Monday.com
- Compétences académiques
- Diplôme universitaire

Statut : contractuel (période à déterminer).
Horaire de travail : 35 à 40 heures/semaine
Rémunération : à partir de 22 $/h
Non-négociable : le candidat doit posséder un permis de conduire valide et être prêt à voyager
dans la région d'Ottawa et de Presscott-Russell.


