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Qui

Offre d’emploi

Concepteur.trice pédagogique

Organisme

Egale Canada

Service

Apprentissage

Lien hiérarchique

Gestionnaire de l’apprentissage

Projet financé

1 an avec possibilité de prolongation

Emplacement

À distance au Canada ou hybride à
Toronto

Date limite pour
postuler

ouvert jusqu'à remplissage

Postuler sur

jobs@egale.ca, lettre de présentation
requise (voir les détails)

Qui sommes-nous?
Egale est le principal organisme canadien consacré aux questions et aux
personnes 2SLGBTQI. Il améliore et sauve la vie des personnes par la recherche,
l’éducation, la sensibilisation et la promotion des droits de la personne et de
l’égalité au Canada et partout dans le monde. Son travail favorise la création
de sociétés et de systèmes reflétant la vérité universelle voulant que toute
personne soit égale, sans aucune exception.
La mission d’Egale est de voir un Canada, et ultimement un monde, dépourvu
d’homophobie, de biphobie, de transphobie ou de toute autre forme
d’oppression, dans lequel chacun.e peut réaliser son plein potentiel et être
libéré.e de la haine et des préjugés.
Egale est impliqué en matière d’équité, de diversité, d’inclusion et de
décolonisation (EDID) et invite les candidat.e.s impliqué.e.s à améliorer notre
croissance à cet égard. De plus, nous sollicitons des candidatures de la part des
femmes, des groupes ethno-culturels noirs racisés à travers la diaspora africaine,
des minorités racisées, des Premières Nations et des peuples métis et inuit, des
peuples autochtones de l’Amérique du Nord, des personnes ayant un
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handicap, des personnes 2SLGBTQI et d’autres groupes marginalisés à travers
l’histoire.

L’occasion d’emploi
Relevant de l’autorité au gestionnaire 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 usant de méthodologies d’apprentissage
et de méthodes de conception pédagogique destinées aux adultes.

Responsabilités principales
•

•
•
•
•
•

•
•

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
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 des autres documents d’ordre administratif demandés pour
le financement ainsi que les rapports organisationnels
Animer des webinaires en direct, au besoin.
Assurer d’autres fonctions, comme indiqué, afin de réaliser les priorités
stratégiques du service ou d’atteindre les échéances clés.

Exigences et compétences
Éducation
•

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

Trois (3) ans ou plus d’expérience en conception pédagogique
Expérience avec des systèmes auteur comme Captivate, Camtasia,
Storyline, Articulate ou Rise
Deux (2) ans ou plus d’expérience à animer des webinaires éducatifs (en
ligne) à de grands groupes (jusqu’à 100 participant.e.s)
Une combinaison équivalente d’éducation et d’expérience pourrait être
prise en considération.

Connaissances/habiletés/compétences
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance approfondie des pratiques relatives à la conception
pédagogique et des théories d’apprentissage pour adultes.
Connaissances avancées de l’équité 2SLGBTQI et des cadres d’inclusion.
Connaissances avancées et une compréhension de l’équité, des principes
de la diversité et de l’inclusion,
ainsi qu’une forte compréhension des cadres contre le racisme et
l’oppression.
Grande connaissance des outils de visioconférence comme Webex et Zoom.
Fortes compétences techniques, d’analyse et de résolution de problèmes.
Habileté avérée à s’acquitter de plusieurs tâches à la fois dans un
environnement occupé, à travailler sous pression et à respecter des
échéances urgentes.
Fortes compétences en communication orale et écrite.
Capacité à établir des priorités, à être autonome et à travailler sous une
supervision minimale.
Grande attention aux détails et à la qualité avec des compétences
organisationnelles exceptionnelles.
Volonté de travailler en suivant un horaire flexible, en s’adaptant à des
horaires et priorités changeantes.
Expérience dans le domaine de la justice sociale, auprès d’organismes à but
non lucratif ou de la communauté 2SLGBTQI.
Compétences avancées en animation de groupes et en présentation.
Connaissance des normes SCORM et AICC.
Connaissance des systèmes de gestion de l’apprentissage (SGA).
Compétences éprouvées en gestion et en planification de projet.

Échelle salariale : selon l'échelle salariale établie dans la convention collective
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Ce poste offre un ensemble complet d’avantages sociaux, un milieu de travail
diversifié et inclusif, des occasions de perfectionnement professionnel, du temps
personnel payé, 3 semaines de vacances, la possibilité de travailler à distance,
un horaire flexible et des possibilités de développement de carrière au sein de
l’organisme.

Comment postuler
Egale fait des choses incroyables et nous voulons que vous fassiez partie de
notre équipe et contribuiez à son succès continu! Si vous avez une bonne
compréhension des communautés 2SLGBTQI et de leurs priorités, et que vous
voulez aider à opérer un changement, veuillez soumettre une copie
électronique de votre CV et une lettre de présentation par courriel à
jobs@egale.ca portant l’objet « Candidature au poste de concepteur.trice
pédagogique ».

Énoncé d’Egale au sujet de l’équité et de la 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 obstacles 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.
Egale accueille chaleureusement et encourage les candidatures de la part des
personnes ayant un handicap. Nous pouvons nous adapter, sur demande, aux
candidat.e.s prenant part au processus de sélection.
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