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DESCRIPTION DE POSTE 
 

TITRE DU POSTE :   Conceptrice des formations en ligne et responsable de la 
plateforme de formation en ligne 

 
 

DURÉE :   Poste à durée indéterminée  
 

HEURES DE TRAVAIL :  35 heures 
 

SUPÉRIEURE IMMÉDIATE : Directrice générale 
 

SOMMAIRE DU POSTE   

La Conceptrice des formations en ligne et responsable de la plateforme de formation en 

ligne relève de la Directrice générale. Elle travaille en collaboration avec l’équipe afin de 

réaliser un ensemble de tâches liées à la formation en ligne. 
  

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES  
 

 Collaboration à la conception pédagogique de formations en ligne destinées à des 
professionnels œuvrant dans différents secteurs (secteur communautaire, secteur de 
la justice, etc.) et à des survivantes de violence 

 

 Collaboration avec des membres de l’équipe et des experts de contenu pour élaborer 
et structurer des contenus qui concordent avec les objectifs pédagogiques  

 

 Adaptation du contenu au format de formations en ligne en utilisant des concepts 
créatifs, novateurs, interactifs et dynamiques 

 

 Programmation des ateliers de formations en ligne sur Articulate 360 et 
production de différentes animations (vidéos, narrations, jeux, etc.)  

 

 Programmation de tests qui constituent la notation des apprenantes et l’évaluation 
des formations sur Moodle 

 

 Mise en ligne des formations sur Moodle et suivis techniques  
 

 Ajouts de documents, d’activités et de catégories sur Moodle 
 

 Coordination des mises à jour de la plateforme et autres suivis techniques  
 

 Production de rapports sur la plateforme Moodle (principalement, rapports 
démographiques, rapports de notes et d’interaction) 
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 Assistance technique pour les utilisatrices des formations 
 

 Possibilité de concevoir ou mettre en page des ressources ou des documents 
 

 Toutes autres tâches connexes qui lui seraient confiées par la directrice générale ou 
sa représentante. 

 
 
ENGAGEMENT 
 
1. Adhérer au féminisme et à l’approche féministe. 
2. Travailler à mettre fin à la violence faite aux femmes. 
3. Travailler de manière collective, en mode réseau. 
4. Faire preuve d’éthique et promouvoir les valeurs organisationnelles. 
5. Développer l’ensemble de ses compétences et de ses connaissances en matière 
d'enjeux de la violence faite aux femmes. 


