



Offre d'emploi  
 
CONCEPTRICE OU CONCEPTEUR TECHNOPÉDAGOGIQUE   
 
L’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) est une 
organisation provinciale à but non lucratif qui a pour mission la 
promotion et la défense collective des droits et intérêts des 
victimes d’actes criminels. L’AQPV organise des activités de 
sensibilisation, produit des outils d’information juridique vulgarisée 
et met en œuvre un programme annuel de formation destiné aux 
personnes qui accompagnent les victimes dans leur 
rétablissement et leur parcours dans le système de justice.  

 
Sommaire du mandat  
 
La conceptrice ou le concepteur technopédagogique élabore les 
modules de formation en ligne (e-learning) dont le contenu est 
principalement lié à l’intervention auprès des victimes d’actes 
criminels. Il ou elle doit s’approprier des contenus existants et 
développer le devis (et les contenus) technopédagogique afin de 
créer des activités d’apprentissage interactives.  

 



Fonctions et responsabilités  
 
Sous la responsabilité de la directrice générale et en étroite 
collaboration avec l’équipe de travail, la conceptrice ou le 
concepteur technopédagogique exerce les fonctions suivantes :  

• Collecte, analyse et développe les contenus de formation.  
• Définit les objectifs d’apprentissage et les compétences à 

acquérir.  
• Conçoit une approche pédagogique permettant de répondre 

aux besoins de formation.  
• Sélectionne les stratégies de formation et les méthodes 

d’apprentissage virtuelles qui permettent un transfert 
efficace des connaissances.  

• Conçoit le matériel éducatif en ligne ou tout autre mode 
d’apprentissage virtuel (matériel multimédia).  

• Développe les activités d’apprentissage (questionnaire ou 
autres).  

• Sou t ien t l a méd ia t i sa t ion (c réa t ion g raph ique , 
enregistrement et traitement des voix off, traitement des 
images et des vidéos) des contenus pour l’intégration en 
ligne.  

• Échange avec des experts du contenu, tout au long du 
projet.  

• Teste et valide les contenus de formation tout au long de la 
production.  

• Assure et évalue le transfert des apprentissages.   

 
Profil recherché  

• Minimum de 3 années d’expérience en conception de 
formation et de formation en ligne.   



• Excellente maîtrise des outils technopédagogiques 
(conception, production de médias, etc.).  

• Capacité de travailler et de prendre des décisions en équipe 
tout en faisant preuve d’autonomie et d’esprit d’initiative.   

• Sens éprouvé de la planification, de l’organisation et respect 
des échéanciers.   

• Esprit méthodique et de synthèse.  
• Travaille efficacement lorsque les échéanciers sont courts.  
• Excellentes habiletés de communication et de rédaction.   
• Adhésion à la mission et aux objectifs de l’AQPV.  
• Connaissance des problématiques et des enjeux en matière 

de victimisation criminelle (un atout).  
• Connaissance du réseau des organismes communautaires 

(un atout).  
• Connaissance du système de justice criminelle (un atout).   

 
Exigences  

• Diplôme universitaire en technopédagogie/technologie 
éducative ou expérience jugée pertinente.  

• Très bonne connaissance des approches, méthodes, outils, 
logiciels et normes associés à la technopédagogie.   

• Très bonne connaissance des technologies de l’information 
supportant l’enseignement et l’apprentissage, de même que 
des outils de conception de formation en ligne et 
multimédia.  

• Excellente maîtrise de la syntaxe, de la grammaire et de 
l’orthographe du français.   

• Très bonne connaissance des outils informatiques liés à la 
fonction (LearnDash, Koantic, etc.).   

 



Conditions de travail  
 
Poste contractuel d’un an à raison de 28 à 35 heures/semaine 
(possibilité de prolongation) Rémunération entre 28 $ et 40 $/
heure, selon l’expérience  
Entrée en poste : 1er juin 2020  
Lieu de travail : au bureau de l’AQPV à Montréal ou en télétravail 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur 
curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention, au plus tard 
le 15 mai 2020, par courriel à formation@aqpv.ca.  
 
Seules les personnes convoquées en entrevue seront 
contactées.  
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