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Offre d’emploi – Concepteur.trice pédagogique 

 
 

 

Organisme Egale Canada 

Service Apprentissage 

Supérieur.e immédiat.e Directeur.trice de l’apprentissage 

Type de poste Interne/externe 

Mandat Temps plein, contrat de 6 mois (projet financé) 

Fourchette de salaires  

Emplacement Toronto / à distance 

Date limite pour postuler Vendredi 30 avril 2021 

Postuler sur jobs@egale.ca, lettre de présentation requise (voir plus 
bas pour les détails) 

 

 

Egale Canada est le seul organisme de bienfaisance canadien dévoué à la promotion des 

droits de la personne relatifs à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre à travers la 

recherche, l’éducation et la mobilisation communautaire. La mission d’Egale est de voir un 
Canada - et ultimement un monde - sans homophobie, biphobie, transphobie et toute autre 

forme d’oppression, dans lequel chacun.e peut réaliser son plein potentiel et être libéré.e de la 

haine et des préjugés.   

Rôles et responsabilités 

Sous la responsabilité du.de la directeur.trice de l’apprentissage, le.la concepteur.trice 

pédagogique est responsable d’appuyer le plan stratégique d’Egale en planifiant, en 

concevant, en développant et en livrant des solutions d’apprentissage ciblées et stimulantes qui 

emploient des méthodologies d’apprentissage et des méthodes de conception pédagogique 

destinées aux adultes.  

 

• Concevoir et développer des solutions d’apprentissage en ligne stimulantes et 

évolutives qui intègrent l’apprentissage en ligne, l’apprentissage mobile, 
l’apprentissage au rythme personnel, les webinaires magistraux, les auxiliaires de 

travail, etc. 

• Localiser du matériel d’apprentissage pertinent provenant d’expert.e.s en la 

matière ou d’autres sources appropriées 

• Appuyer la gestion de projet des solutions d’apprentissage, et ce, du début à la fin 
du projet 

• Préparer et rédiger les normes d’Egale relatives à la conception pédagogique 
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• Aider à l’évaluation des répercussions et de l’efficacité des solutions 

d’apprentissage mises en œuvre 

• Faire des recommandations quant à l’amélioration souhaitée des systèmes ou des 

processus afin d’en augmenter l’efficacité et l’efficience 

• Assurer en tout ou en partie la production des rapports, des statistiques, des exposés 
écrits et d’autres documents d’ordre administratif liés au financement ainsi que les 

rapports organisationnels 

• Donner des webinaires au besoin et soutenir une cohorte de formateur.trice.s 

d’Egale 

• Assurer d’autres fonctions, comme indiqué, afin de réaliser les priorités stratégiques 
de l’équipe et d’atteindre des échéances clés 

Compétences  

• Avoir fait des études postsecondaires en éducation, en technologie de l’éducation ou 
dans un domaine pertinent 

• Six ans ou plus d’expérience en conception pédagogique 

• Connaissance approfondie des pratiques relatives à la conception pédagogique et des 

théories d’apprentissage pour adultes 

• Expérience avec des systèmes auteur comme Captivate, Camtasia, Storyline, Articulate 

ou Rise 

• Trois ans ou plus d’expérience à donner des webinaires éducatifs (en ligne) à de grands 
groupes (plus de 100 participant.e.s) 

• Connaissance solide des outils de vidéo-conférence comme Webex et Zoom 

• Fortes compétences techniques, d’analyse et de résolution de problèmes 

• Capacité avérée à s’acquitter de plusieurs tâches à la fois dans un environnement 

chargé, à travailler sous pression et à respecter des échéances urgentes 

• Fortes compétences en communication orale et écrite en anglais 

• Capacité à établir des priorités, à être autonome et à travailler sous une supervision 

minimale 

• Attention solide aux détails et à la qualité ; compétences organisationnelles 
exceptionnelles 

• Volonté à travailler en suivant un horaire flexible, en s’adaptant à des horaires et des 

priorités variables 

• Expérience dans le domaine de la justice sociale, auprès d’organismes à but non lucratif 

ou de la communauté 2SLGBTQI 
 

Atouts 

• Compétences avancées en animation de groupes et en présentation 

• Parfaitement bilingue en français (tant à l’oral qu’à l’écrit) 

• Connaissance des normes SCORM et AICC 

• Connaissance des systèmes de gestion de l’apprentissage (SGA) 

• Aptitudes démontrées en gestion et en planification de projet 

 



 

equal not other | égal, pas autre 

 

Egale Canada 

120 Carlton Street, bureau 217, 

Toronto (Ontario) M5A 4K2 

Tél. : 1 416 964-7887 | egale.ca | @egalecanada 

• Expertise ou expérience vécue relative à l’équité et à l’inclusion des personnes 2SLGBTQI  

• Connaissance des cadres antiracisme et anti-oppression  
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Processus d’envoi de candidature 

Pour présenter votre candidature, veuillez soumettre ce qui suit : 
 

1- Une lettre de présentation expliquant la façon dont votre éducation et votre 

expérience de travail est liée aux qualifications et aux atouts demandés; 
2- Un CV à jour 

 

La lettre de présentation et le CV doivent être fusionnés en un (1) fichier PDF envoyé par courriel 
à : jobs@egale.ca.  Veuillez intituler le courriel « Candidature pour le poste de concepteur.trice 

pédagogique ». Les candidatures des candidat.e.s qui ne respectent pas les instructions ne 

seront pas prises en compte pour le poste. 
 

 

Équité et diversité en matière d’emploi 
 

Egale Canada s’engage à s’assurer que les membres des groupes traditionnellement 

marginalisés d’un large éventail de communautés se sentent libres de poser leur candidature 
auprès de notre organisme. Nous encourageons les personnes qualifiées à envisager les 

occasions de travail et de bénévolat avec Egale : nous sommes conscient.e.s que la diversité 

au sein de notre personnel et de notre bassin de bénévoles est un élément essentiel dans 
l’atteinte de notre mission. L’organisme s’engage à prendre des mesures proactives afin de 

vaincre les tendances historiques de discrimination au sein de notre société; tendances ayant 

créé des barrières quant à la race, la couleur de peau, la religion, le sexe, la nationalité, l’âge, 
les handicaps, la langue, la classe sociale, l’orientation sexuelle et l’identité ou l’expression de 

genre de certaines personnes, ce qui les empêche de participer pleinement à la société.  
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