Joignez une équipe dédiée au rayonnement
de l’industrie touristique québécoise!

Concepteur(trice) de formation e-learning
(Techno-pédagogue)

Après plus de 2 ans de pandémie, l’industrie touristique est confrontée à une multitude d’enjeux, dont la rareté
de main-d’œuvre, la saisonnalité et l’attractivité des emplois. Tu cherches un stage ou un emploi dans lequel tu
pourras te développer, relever des défis et parfaire tes connaissances en techno pédagogie au sein d’une
industrie en pleine relance ? Tu aimes l’univers des technologiques, du virtuel et de la formation en entreprise
? Tu aimerais contribuer à répondre aux enjeux de ressources humaines par le biais de projets concrets ?
Tu pourrais être la personne que l’on cherche !
Nous sommes à la recherche d’un concepteur ou d’une conceptrice de formation pédagogique junior ou
d’un.e stagiaire pour se joindre à notre équipe. Dans le cadre de ce nouveau poste, tu travailleras en étroite
collaboration avec la chargée de projets – formation et tu appuieras les initiatives de développement de
compétences.

Descriptif général
Dans le cadre de cet emploi, tu seras au cœur des actions du CQRHT et sans s’y limiter, tu seras
responsable de :
•
•
•
•
•
•
•

Collaborer à la conception pédagogique de projets de formation, à l’analyse des contenus, aux
scénarimages, en passant par le design pédagogique;
Scénariser des parcours de formation / perfectionnement en faisant preuve de créativité et
d’originalité, en y intégrant des éléments multimédias et interactifs;
Développer des modules avec des outils tels qu’Articulate ou Captivate, incluant la création
d’activités interactives, la rédaction de scripts de voix, l’utilisation de ressources multimédias, le
graphisme, etc.
Agir comme personne-ressource pour l’utilisation de logiciels de développement de formation en
ligne;
Travailler avec des comités de travail composés de partenaire de l’industrie touristique;

Promouvoir les bonnes pratiques pédagogiques en lien avec les TIC;
Effectuer des tests d’assurance-qualité et réviser les modules en fonction des retours des parties
prenantes.
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Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

Deux (2) à cinq (5) ans d’expérience dans un rôle similaire;
Très bon sens de l’organisation (gestion du temps et des priorités);
Excellente maitrise de la langue française à l’oral et à l’écrit;
Capacité d’adaptation et aisance avec les outils numériques;
Aisance à travailler en équipe;
Une connaissance des outils numériques reliés au poste (Articulate, Captivate) est un atout;
Une connaissance de l’industrie touristique est un atout.

Pourquoi se joindre à notre équipe ?
C’est simple, parce qu’on ne s’ennuie jamais! Travailler au CQRHT, c’est faire partie d’une équipe
diversifiée alliant à la fois passion et créativité. L’esprit d’équipe et la collaboration sont essentiels dans ce
contexte et la direction valorise particulièrement le professionnalisme, l’autonomie et la flexibilité.
La diversité et le caractère innovateur des projets créent des occasions d’apprentissage fabuleuses qui
nous plongent dans l’action avec des gens animés par le tourisme!

Conditions de travail
La cerise sur le sundae, le CQRHT t’offre d’excellentes conditions de travail : un emploi permanent à temps
complet (35 heures par semaine), un salaire compétitif, du télétravail en formule hybride (3 journées en
télétravail et 2 journées à notre bureau situé à Longueuil), un programme d’assurances collectives, une
équipe de feux et bien plus encore!
Viens relever les défis RH de l’industrie touristique avec nous en nous envoyant ton curriculum vitae, de même
qu’une lettre de présentation par courriel au plus tard le 6 juin 2022, à l’adresse courriel info@cqrht.qc.ca.

En savoir plus sur le CQRHT
Site web

Page Facebook
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