Producteur ou productrice de contenu éducatif (postes contractuels, mandat initial jusqu’au
31 août 2022)
Learning Disabilities Assocation of Ontario (LDAO) est un organisme de bienfaisance qui vise à améliorer
la vie des enfants, des jeunes et des adultes ayant des troubles d’apprentissage (TA). La mission de LDAO
consiste à fournir un leadership en matière de défense des personnes ayant des difficultés
d’apprentissage, de recherche, d’éducation et de services, et à favoriser la pleine participation des
enfants, des jeunes et des adultes ayant des difficultés d’apprentissage dans la société d’aujourd’hui.
LDAO, avec le soutien du ministère de l’Éducation de l’Ontario, a créé la marque bilingue
LD@school/TA@l’école, qui vise à renforcer la capacité des écoles de l’Ontario dans le domaine du
soutien aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage. Elle a également pour objectif de favoriser la
cohérence dans l’ensemble de la province en ce qui a trait à l’adoption d’approches fondées sur des
données probantes, éclairées par des données probantes et fondées sur la pratique pour des élèves
ayant des troubles d’apprentissage. Il est possible d’accéder aux sites aux adresses www.LDatSchool.ca
et www.TAaLecole.ca.
Avec la réussite du projet, on s’attend à ce que le Ministère renouvelle le contrat le 1er septembre 2022.
En supposant que les attentes en matière de rendement sont comblées, le financement permettra
d’octroyer un nouveau contrat.
Nombre de postes : Producteur ou productrice– 1 poste francophone; à temps plein (date de début :
1er novembre 2021)
Aperçu de l’emploi : Ces postes relèvent du président et directeur général.
En tant que producteur ou productrice de contenu éducatif, vous serez responsable de ce qui suit :
Sous la direction du président et directeur général, les titulaires de ces postes superviseront l’exécution
du contrat avec le ministère de l’Éducation, et le développement continu des services offerts aux
éducateurs sur le site Web anglais LD@school et le site Web français TA@l’école. Les producteurs
dirigeront les experts en matière de difficultés d’apprentissage et les conseillers en programme
d’éducation dans l’élaboration des ressources pour le projet.
Les fonctions peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter :
•
•
•
•
•
•

coordonner la production des éléments livrables du projet. Cela comprendra les ressources en
ligne, notamment la production vidéo;
faire le suivi des éléments livrables du projet au moyen de Microsoft Project afin de suivre
l’évolution du projet par rapport au contrat;
organiser la promotion du projet et élaborer une stratégie avec l’équipe afin d’augmenter les
visites du site Web;
soutenir la relation avec le ministère de l’Éducation, y compris la production de rapports;
établir et gérer des relations avec des communautés de recherche et d’éducateurs au besoin;
orienter les experts en matière de difficultés d’apprentissage et les conseillers en programme
d’éducation sur la production de contenu;

•

organiser des réunions avec le comité consultatif au besoin.

Qualifications :
Le candidat fera preuve d'un esprit d'équipe et possèdera les qualifications et les compétences
suivantes :
•
•
•
•
•
•

est idéalement un enseignant autorisé ou possède une qualification similaire, et une expérience
de travail dans un milieu éducatif;
excellentes compétences en communication;
s’exprime couramment en français (à l’oral et par écrit);
excellentes compétences organisationnelles et en gestion du temps, entregent et autodirection;
une expérience de travail sur un service en ligne et(ou) en production multimédia est considérée
comme un atout;
expérience de travail avec Microsoft Word, Excel, Project, PowerPoint et Publisher.

Échelle salariale : Le salaire sera établi en fonction de l'expérience. Veuillez indiquer vos attentes
salariales dans la lettre d’accompagnement.
Les candidats qualifiés devraient remettre une copie de leur curriculum vitæ et une lettre
d’accompagnement en anglais et en français à :
Amanda Cruise
Courriel : Amanda@LDAO.ca
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seuls les candidats sélectionnés pour les
entrevues seront contactés.
Nous vous remercions de ne pas téléphoner.
Type d’emploi : temps plein, contractuel
Lieu : Toronto (Ontario)
Catégorie d’emploi : éducation, administration
Industrie : sans but lucratif, défense des droits
URL de l’entreprise : www.LDAO.ca
Date de publication : 12 octobre 2021
Date de clôture : lorsque le poste sera pourvu

