NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Vous avez envie de travailler dans une industrie en constante évolution ? Vous
recherchez un environnement de travail convivial où vous aurez l’occasion de parfaire
vos compétences grâce à des projets stimulants ? Voici l’occasion de vous joindre à
notre équipe !
Relevant de la directrice transformation et développement organisationnel, vous aurez
comme mandat de conseiller les gestionnaires ou les membres de l’équipe projet dans
la mise en place de stratégies de développement des compétences. Cette stratégie
devra faciliter l’intégration et la rétention de nouvelles connaissances afin de contribuer à
l’atteinte des objectifs de l’entreprise ou du projet.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec (actuellement en télétravail).

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Concevoir des programmes de développement des compétences et assurer le







suivi du plan de développement des compétences
Élaborer les activités d’apprentissage et le contenu du programme en fonction de
la clientèle, de ses besoins et des objectifs visés
Développer du matériel de formation en ligne et procéder à son intégration dans le
logiciel prévu à cet effet
Concevoir et élaborer les objectifs de formation en collaboration avec l’expert de
contenu
Coordonner les activités de développement des compétences en assurant la
logistique des activités de formation
Effectuer le suivi des programmes développés

PROFIL RECHERCHÉ

 Baccalauréat dans une discipline liée au développement des compétences
(andragogie, gestion de la formation, enseignement) ou dans une autre discipline
pertinente
 3 années d’expérience dans des fonctions similaires
 Excellente maîtrise de la langue française, écrite et parlée
 Expérience dans l’utilisation de logiciels de conception de formation en ligne
(Storyline)
 Habiletés marquées pour les relations interpersonnelles
 Profondeur d’analyse et bonne capacité de synthèse
 Excellent sens de l’organisation et de la planification
 Connaissance du domaine de l’assurance (atout)
 Certification de formateur auprès de la CHAD (atout)

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours
FED-CCHT20073, à recrutement@promutuel.ca. Seules les personnes dont la
candidature sera retenue recevront une réponse.
Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

