RECRUTEMENT
FORMATRICE OU FORMATEUR D’ADULTES POUR
DES COURS EN LIGNE
Le Programme de formation à distance (F@D) de la Coalition ontarienne de formation des adultes
(COFA) offre aux adultes franco-ontariens faiblement alphabétisés la possibilité d’atteindre leurs
objectifs de formation en suivant des cours en ligne gratuitement selon deux formats : en
apprentissage autonome ou en direct. Les cours sont fondés sur le cadre du curriculum en littératie
des adultes de l’Ontario et sont élaborés selon une approche andragogique.
Nous sommes à la recherche d’une formatrice ou d’un formateur pour donner des cours en ligne
des matières suivantes : français, informatique, mathématiques et compétences essentielles. La
personne s’occupera de la correction des travaux, de la gestion des dossiers des apprenants, de
l’entrée de données dans la base de données et dans la plateforme de cours ainsi que du
développement de cours au besoin.
Compétences :
• Avoir un français oral et écrit impeccable;
• Avoir le souci du détail;
• Avoir une maitrise assurée des logiciels Word, Excel, PowerPoint et Outlook;
• Posséder de l’expérience en enseignement aux adultes ou en animation d’ateliers auprès
d’un public adulte;
• Avoir des compétences pour apprendre rapidement de nouvelles technologies;
• Posséder d’excellentes aptitudes de communicateur;
• Avoir le sens des relations interpersonnelles;
• Avoir une bonne capacité d’analyse;
• Être stimulé par les défis et trouver des solutions;
• Faire preuve d’autonomie, de persévérance, de débrouillardise et d’adaptabilité;
• Être attentionné aux besoins des autres, faire preuve de bienveillance et d’humilité;
• Savoir gérer les priorités;
• Faire preuve d’initiative et d’efficience dans l’accomplissement de ses tâches et le respect
des échéances;
• Peut être amené à donner des cours en direct en soirée.

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
• Corriger des travaux;
• Évaluer les connaissances et les compétences et rédiger des rapports d’évaluation;
• Faire l’entrée de données des apprenants dans la base de données et la plateforme de

cours et effectuer les suivis;
• Offrir des formations en ligne;
• Accompagner les personnes apprenantes dans leurs apprentissages;
• Travailler en collaboration avec d’autres pourvoyeurs de services et leur envoyer

périodiquement des rapports;

• Suivre les processus mis en place dans l’accomplissement de ses tâches;
• Être à l’avant-garde des meilleures pratiques pédagogiques et andragogiques;
• Travailler à différents projets de la COFA et de la F@D.

PROCESSUS D’ENTREVUE POUR LES PERSONNES RETENUES
1re rencontre : 5 juillet 2022
• La personne participe à une entrevue;
• La personne devra effectuer une tâche de correction d’un cours de français.
2e rencontre : 6 juillet 2022 en ligne
• La personne apprend à utiliser la plateforme ZOOM pour donner une formation.
*Seules les personnes retenues à la suite de la 1re rencontre y seront convoquées.
3e rencontre : 8 juillet 2022 en ligne
• La personne offre une partie du cours Excel choisi par le comité de sélection, en ligne sur la
plateforme ZOOM;
• Le comité de sélection présente de la rétroaction par rapport au cours.
*Seules les personnes retenues à la suite de la 2e rencontre y seront convoquées.

DURÉE DE L’EMPLOI

• Poste à temps plein à raison de 35 h/semaine (période de probation de six mois);
• Contrat d’un an avec possibilité de prolongement selon le financement.

ÉCHELLE SALARIALE
•
•

Entrée : 50 000 $ (avantages sociaux offerts après trois mois);
Possibilité d’évoluer jusqu’à 60 000 $.

ENTRÉE EN POSTE PRÉVUE
2 aout 2022

LIEU DU TRAVAIL
En télétravail depuis les mesures sanitaires. La possibilité de travailler à partir des bureaux à
Ottawa serait un atout.

MODALITÉS
Faites parvenir votre dossier de candidature à Sylvie Gauthier à sgauthier@sefad.ca d’ici le 30 juin
2022 à 12 h (midi). Veuillez indiquer comme objet : « Candidature au poste de formatrice ou de
formateur ».
Nous remercions toutes personnes de l’intérêt manifesté pour ce poste, toutefois, nous
communiquerons uniquement avec celles retenues pour une entrevue.

