
 

 
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF), un organisme sans but lucratif qui travaille à 
la concertation des services en français en matière de violence faite aux femmes, à leur développement, à la 
formation des intervenantes, à la prévention et à la création de matériel en français, est à la recherche 
d’une :  
 

Conceptrice des formations en ligne et responsable de la plateforme de formation en ligne 
 (CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE)  

 
La personne agira à titre d’acteur stratégique dans le développement pédagogique des diverses formations 
en ligne. Pour ce faire, elle aura comme principal mandat de bâtir des modules de formations en ligne (e-
learning) sur divers sujets reliés au domaine de la violence faite aux femmes  

 
Expérience professionnelle  
1. Minimum 1an d’expérience pertinente dans le domaine de la programmation de formations en 

ligne (Articulate 360 un atout) 
2. Connaissance essentielle de PowerPoint, Photoshop et Adobe 
3. Expérience avec Moodle un atout 
4. Expérience en conception pédagogique un atout  

 
  

Principales compétences recherchées  
1. Excellente maitrise de la syntaxe, grammaire et de l’orthographe en français  

2. Excellentes habiletés interpersonnelles et capacité à obtenir la collaboration de tiers   
3. Capacité à gérer plusieurs données en même temps  
4. Créativité, souci du détail, rigueur et débrouillardise  
5. Capacité à suivre un plan de travail et à respecter des échéanciers serrés 
6. Capacité à apprendre rapidement et à s’adapter facilement  
7. Bonnes capacités de communication en anglais, à l’oral et à l’écrit 

Principales responsabilités  
  
1. Travailler conjointement avec la directrice de l’Institut de formation en violence faite aux femmes 

et les experts de contenu pour élaborer et structurer des contenus qui concordent avec les 
objectifs pédagogiques  

2. Adapter le contenu au format de formations en ligne en utilisant des concepts créatifs, novateurs, 
interactifs et dynamiques 

3. Programmer les ateliers de formations en ligne sur Articulate 360 et produire les 
différentes animations (vidéos, narrations, jeux, etc.)  

4. Effectuer la mise en ligne et la gestion de la plateforme Moodle 
 
 

Pour voir un exemple de formation en ligne créée par AOcVF par le biais de l’Institut de formation en matière 
de violence faite aux femmes, visitez le https://institutdeformation.ca/. Il est nécessaire de s’inscrire pour 
accéder aux formations. L’inscription est gratuite.  D’autres exemples d’ateliers en ligne sont disponibles à 
http://undroitdefamille.ca/intro-demandes-justice/ 
 
Une description détaillée des tâches est disponible au www.aocvf.ca sous la rubrique Emplois. 
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Lieu de travail : Ottawa, près du Marché By 
Heures de travail par semaine : du lundi au vendredi / 35 heures 
Date d’entrée en fonction : Le plus rapidement possible 
 
Salaire annuel : L’échelle salariale se situe entre 45 615 $ et 56 469 $ pour un poste à temps plein selon 
l’expérience. L’organisme offre de bonnes conditions de travail et de bons avantages sociaux. 
 
Veuillez faire parvenir par la poste ou par courriel, en français, votre curriculum vitae et une lettre expliquant 
votre intérêt pour le poste au Comité de sélection-Conceptrice des formations en ligne, 288, rue Dalhousie, 
Bureau E, Ottawa (Ontario) K1N 7E6, ou à nlanglois@aocvf.ca avant 12h (midi) le 23 juillet 2018.  Les 
entrevues auront lieu les 25-26 juillet. 
 

Nous remercions toutes les personnes qui soumettent leur candidature, mais nous ne communiquerons 
qu’avec les candidates retenues pour une entrevue. AOcVF favorise la diversité. 
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