Offre d’emploi :
Assistante ou
assistant à la
conception de la
formation
Vous possédez des compétences dans la conception de formations à distance ? Vous
souhaitez faciliter l’apprentissage des milliers d’employé-e-s du scrutin qui serviront les
Montréalaises et les Montréalais lors de l’élection générale de 2021? Cette offre d’emploi
pourrait vous intéresser !
Qu’est-ce que Élection Montréal ?
Élection Montréal est une entité neutre et indépendante chargée de la tenue des scrutins
municipaux sur le territoire de la Ville de Montréal. Le greffier de la Ville est d’office
président d’élection. Pour plus d’information : https://election-montreal.qc.ca/
Période et durée du mandat
De décembre 2020 à novembre 2021.
Livrables
Durant votre mandat vous proposerez des stratégies innovantes pour faciliter la formation
du personnel du scrutin. Vous implanterez des méthodes d’évaluation pertinentes ainsi
que les meilleures approches pédagogiques afin que le personnel atteigne les objectifs
d’apprentissage. Vous développerez les contenus de formation en conformité avec les
descriptions de poste et les consignes qui découlent de la loi sur les élections. Vous
miserez sur l'apprentissage actif. Vous offrirez le soutien pédagogique et
technopédagogique aux équipes d’Élection Montréal. Vous jouerez un rôle actif dans la
gestion de la banque des apprenants. Vous intégrerez l’équipe de formation et
accomplirez les autres tâches confiées par la direction en matière de formation,
d'organisation et d’innovation. Vous relèverez du coordonnateur de la formation.
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Exigences
●
●
●
●
●
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Expériences/compétences en technopédagogie/TIC et enseignement aux adultes.
Maîtrise des logiciels Storyline, Rise, Google Suite et PowerPoint.
Expériences/compétences en montage audio et vidéo.
Capacité à travailler à distance et avec peu de supervision.
Expérience dans la gestion de plateforme d’apprentissage en ligne, un atout.
Accès à une connexion Internet.

Traitement
Le poste est rémunéré au taux horaire de 32,25 $. La personne choisie devra être
disponible jusqu’à concurrence de 30 heures de travail par semaine. Dans sa première
phase, le travail sera réalisé à distance (télétravail). À compter du printemps 2021, les
opérations seront menées à partir du Centre de services d’Élection Montréal, situé au
2060, rue Dickson à Montréal.
Postulation
Transmettre votre CV et lettre d’intention par courriel à election.recrutement@montreal.ca
au plus tard le 20 novembre 2020 à 16:00.
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