Poste :

Chargé de projet – Conception pédagogique en technologie éducative

Statut :

Poste régulier

Raison d’être :

Le titulaire du poste sera responsable de recommander, d’élaborer et de
mettre en œuvre un nouvel environnement numérique d’apprentissage
auprès des membres de l’Ordre à la suite de l’adoption du Règlement sur la
formation continue obligatoire des ingénieurs.

Situation hiérarchique : Ce poste relève de la directrice du Développement professionnel.
Compétences requises :









posséder une maîtrise en technologie éducative ou dans une discipline
jugée pertinente;
avoir de cinq (5) ans à huit (8) ans d’expérience en technologie
éducative, conception de cours en ligne ou équivalent, en production de
cours en ingénierie ou techniques;
détenir une solide connaissance des technologies de l’Internet et du
multimédia en enseignement;
avoir une bonne connaissance des outils auteurs pour l’enseignement,
du multimédia, des logiciels collaboratifs et des outils de
communication en mode synchrone et asynchrone;
posséder d’excellentes aptitudes en communication écrite et orale et
une bonne connaissance de la langue anglaise;
détenir une expérience en rôle-conseil.

Qualités requises :


Leadership, créatif, forte capacité d’analyse et esprit de synthèse, bon
esprit d’équipe, capacité d’établir les priorités organisationnelles,
bonnes relations interpersonnelles.

Classe d’emploi :

X

Échelle salariale :

De 68 133 à 88 573 $

Les personnes intéressées par le poste et possédant les compétences requises sont priées de faire
parvenir leur candidature sous la forme d’une lettre exposant les motifs de leur intérêt accompagnée de
leur curriculum vitae à l’adresse électronique suivante : cv@oiq.qc.ca ou dans une enveloppe portant la
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mention Candidature – Chargé de projet – Conception pédagogique en technologie éducative, à
l’attention de :
Mme Francine Beauchamp
Coordonnatrice aux ressources humaines
Ordre des ingénieurs du Québec
Gare Windsor, bureau 350
1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, 3e étage
Montréal (Québec) H3B 2S2
L’Ordre des ingénieurs du Québec souscrit pleinement aux principes de la Loi sur l’équité en matière
d’emploi. Seules les personnes convoquées en entrevue recevront un accusé de réception. Le masculin
est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte.
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