
RESPONSABLE DE LA CONCEPTION DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA COLLABORATION À DISTANCE

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE D'ÉTÉ

TERMES DE RÉFÉRENCE

Sous la direction du directeur des opérations du Centre et en collaboration avec d'autres
membres de l'équipe du Centre parlementaire, l'agent contribuera à l'évaluation, à
l'élaboration et à la mise en œuvre de solutions de collaboration pour soutenir
l'apprentissage/collaboration et l'engagement à distance et soutiendra activement
l'adaptation et l'utilisation d'outils en ligne pour soutenir la collaboration et le travail à
distance.

Relevant assignments and tasks would include, but may not be limited to the following:

Les responsabilités et les tâches pertinentes comprennent, entre autres, les
éléments suivants:

● Collaborer avec les différents responsables et gestionnaires de projet pour
recueillir les besoins spécifiques (apprentissage, gestion, engagement) et
développer une meilleure compréhension du type d'utilisateurs pour lesquels les
différents systèmes seront développés;

● Suivre de près les solutions et innovations technologiques et mener des
recherches pour identifier les systèmes de formation/gestion/engagement en ligne
disponibles et rentables;

● Évaluer les systèmes de formation/gestion/engagement en ligne selon les critères
établis. Cela se fera par des tests détaillés des systèmes;

● Travailler en liaison avec les différents fournisseurs afin d'obtenir des informations
relatives aux exigences techniques, aux coûts et à l'assistance aux utilisateurs
pour les différents systèmes identifiés;

● Effectuer la personnalisation des systèmes de formation/gestion/engagement
sélectionnés en utilisant la marque du Parlement;



● Contribuer à l'adaptation de tout matériel de formation à une version conviviale en
ligne;

● Alimenter les systèmes de formation, de gestion et d'engagement avec le
matériel disponible et pertinent.

● Identifier et tester les solutions actuellement disponibles pour soutenir le travail
et la collaboration à distance;

● Rédaction de guides pratiques et d'utilisation rapides pour les différents outils;

● Mise à jour du référentiel des ressources pédagogiques.

Collaboration

● Collaborer avec l'ensemble du personnel du Centre parlementaire;

● Participer aux réunions pertinentes et partager les mises à jour et coordonner le
travail avec les autres;

● Effectuer d'autres tâches connexes, selon les besoins.

Lieu de travail: Compte tenu des restrictions COVID-19 en cours, l'agent travaillera
depuis son domicile en se connectant et en collaborant avec l'équipe du Centre
parlementaire via une plateforme de travail en ligne partagée comprenant le courrier
électronique, la vidéoconférence, l'édition collaborative de documents. L'agent doit
disposer de son propre ordinateur et d'une connexion Internet. L'assistant peut être
situé n'importe où au Canada. Une certaine flexibilité dans les horaires de travail peut
être nécessaire en raison des décalages horaires potentiels avec l'équipe centrale
basée à Ottawa.

Expérience et compétences souhaitées :
● Diplôme collégial ou universitaire dans une discipline pertinente (p. ex. éducation,

technologie de l'information, technologie pédagogique) ou l'équivalent en
expérience.

● Excellentes compétences rédactionnelles en anglais, le français étant un atout;



● Excellentes compétences en matière de gestion du temps et capacité à travailler
sous pression et dans des délais très courts;


