
Facilitateur.rice en ligne/Assistant.e de
recherche
Nous recherchons un.e facilitateur.trice en ligne bilingue et assistant.e de recherche
pour la session d'automne 2021 de « De la haine à l’espoir : cultiver la
compréhension et les capacités de résilience ». Ce cours en ligne ouvert et
massif (CLOM) se déroulera dans le cadre du projet de Pédagogie sociale innovante
du Projet Someone.

Période d'affichage : 9 août à 30 août

Département : Centre d'études sur l'apprentissage et la performance

Nombre d'heures du contrat et taux horaire : 10 heures par semaine pendant 10

semaines ; salaire selon les taux TRAC ou équivalent

Superviseur : Sous la responsabilité de la gestionnaire du CEAP

Date de début et de fin du contrat : 18 octobre - 23 décembre 2021

Qualifications et/ou exigences souhaitées :
● Bilingue anglais/français

● Solides compétences en communication verbale et écrite

● Solides compétences en informatique et en médias sociaux

● Capacité à tenir des registres précis

● Expérience en tant que participant à un CLOM / apprenant en ligne

(de préférence)

● Expérience en tant que facilitateur en ligne (de préférence)

● Expertise en matière de prévention et de lutte contre l’extrémisme

violent/criminologie ou en éducation.

● Excellent communicateur, capable de travailler de manière

autonome et en équipe.

Résumé des responsabilités :
● Initier et modérer les interactions sur les forums et les médias

sociaux

● Répondre aux questions sur les forums, les médias sociaux et les

courriels

● Rassembler les FAQ et documenter les erreurs/problèmes

● Assister les instructeurs durant les séances en direct sur Zoom

https://projectsomeone.ca/fr/fromhatetohope
https://projectsomeone.ca/fr/fromhatetohope
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● Rédiger, éditer et traduire les courriels hebdomadaires

● Concevoir et organiser des groupes de discussion et des entretiens

d'évaluation

● Rassembler les données et rédiger le rapport final

Les compétences linguistiques et rédactionnelles seront testées lors de l'entretien.

Veuillez envoyer votre lettre de motivation, votre CV et vos coordonnées par
courriel à la gestionnaire par intérim du CEAP, à l'adresse
Kathryn.urbaniak@concordia.ca.


