Offre d’emploi
Coordonnateur-trice de l’apprentissage
Le RCC est à la recherche d'une personne qualifiée et expérimentée pour se joindre à cette initiative en
tant que Coordonnateur-trice de l’apprentissage.
TITRE DU POSTE : Coordonnateur-trice de l’apprentissage
TYPE DE POSTE : Temps plein, 37,5h/semaine, temporaire (contrat de 13 mois)
SALAIRE : 55 045 $. Un ensemble d'avantages sociaux est offert en plus du salaire
SE RAPPORTE À : Directrice du programme Activer le changement
LIEU : Bien que le bureau de l'ACGC soit situé à Edmonton, les candidats-es retenus-es pourraient être
autorisés-es à travailler à distance à partir d'une autre ville au Canada.
TERME DU CONTRAT: 10 mai 2021 au 15 juin 2022
VOYAGE PRÉVU : 15% des déplacements requis au Canada (en fonction des recommandations de la
Santé Publique).
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 18 avril 2021
Contexte :
Le Réseau de coordination des conseils (RCC) est une coalition regroupant les huit conseils provinciaux et
régionaux pour la coopération internationale. Ces conseils et leurs organisations membres luttent pour la
promotion de la justice sociale et du changement social à travers le monde. Ils représentent plus de 350
organisations de la société civile (OSC) diverses et réparties à travers le Canada. Le RCC offre une
plateforme nationale qui permet aux conseils de collaborer ensemble pour améliorer leur efficacité et
identifier des priorités communes en matière d’action collective. Enracinés dans les communautés à
travers le Canada, nous sommes des leaders dans l’engagement du public aux niveaux local et régional,
et nous sommes reconnus pour notre capacité à porter les connaissances et les priorités régionales au
niveau national.
En tant que membre du RCC, le Conseil de l'Alberta pour la coopération mondiale (ACGC) vise à mobiliser
les Albertains-es pour qu'ils ou elles deviennent des citoyens-nes du monde engagés-es dans le
développement durable. Nous y parvenons en renforçant les capacités des organisations du réseau, en
représentant les intérêts des membres auprès du gouvernement et des autres, et en augmentant la
sensibilisation, les connaissances et les relations des Albertains-es sur les enjeux mondiaux et le
développement durable. ACGC, au nom du RCC, a entrepris une initiative de renforcement des capacités
intitulée Activer le changement : partage des connaissances et renforcement des capacités, afin
d'améliorer la contribution des petites et moyennes organisations (PMO) canadiennes aux efforts de
développement international du Canada pour atteindre l'égalité des genres, l'autonomisation des
femmes et des filles, la réduction de la pauvreté et la réalisation des objectifs de développement durable
(ODD).

Le ou la coordonnateur-trice de l’apprentissage aura recours à des approches participatives et suivra les
meilleures pratiques pour coordonner et concevoir des opportunités de renforcement des capacités
dans le cadre du programme Activer le changement. Cette personne travaillera avec l’équipe d’Activer le
changement, les consultants-es et partenaires de mise en œuvre pour coordonner les opportunités
d’apprentissage les plus pertinentes pour répondre aux besoins des PMO. Le ou la coordonnateur-trice
de l’apprentissage sera également responsable d’une nouvelle Communauté d'apprenants-es pour les
PMO.
Principales tâches et responsabilités
Conception d’activités d’apprentissage
● Travailler avec les consultants-es/formateurs-trices pour concevoir et réviser le matériel de
formation et identifier les objectifs d’apprentissage;
● Identifier les méthodes d’apprentissages et de transmission de contenu les plus appropriées
pour les PMO;
● Concevoir et mettre à jour la plan annuel de formation (par ex. identifier les thèmes de
formations en fonctions des besoins des PMO);
● Identifier les approches pédagogiques et méthodes à privilégier pour les sessions de la
conférence annuelle d’Activer le changement;
● Travailler avec l’équipe, les partenaires et le comité aviseur pour concevoir le programme des
sessions de la conférence annuelle d’Activer le changement;
● Faciliter des sessions et ateliers de formation lors de la conférence annuelle d’Activer le
changement;
● Soutenir les consultants-es qui mèneront l’évaluation des besoins de mi-mandat;
Coordonner les activités d’apprentissage
-

Coordonner, avec les partenaires de mise en oeuvre, la planification de la formation nationale
dans leurs régions respectives;
Soutenir les partenaires de mise en oeuvre dans la planification/mise en oeuvre des formations
nationales (incluant salle, traiteur, logistique de voyage, inscriptions);
Coordonner les communications entre les consultants-es/formateurs-trices et les partenaires de
mise en oeuvre;
Coordonner les activités de suivi des formations visant à consolider les apprentissages;
Mettre en place et coordonner les activités d’une nouvelle communauté d’apprenants-es pour
soutenir le partage des connaissances entre les PMO;
Coordonner les processus de demande de propositions pour les opportunités de renforcement
de capacités;

Communication et SEA
-

Mettre à jour le contenu dans la bibliothèque virtuelle de ressources;
Travailler avec les consultants-es pour concevoir les ressources partagées dans la bibliothèque
virtuelle de ressources;

-

Identifier les ressources et formations existantes sur les thèmes identifiés par l’évaluation des
besoins pour les partager avec notre audience;
Mener les activités de suivi et évaluation du programme en suivant le plan SEA;

Autres
-

Réaliser d’autres tâches directement liées au succès de la mise en oeuvre des activités d’Activer
le changement;
Être responsable de coordonner les activités d’apprentissage en respectant le budget assigné
pour ces activités;
Maintenir les dossiers organisés et complets.

Le ou la candidat-e idéal-e aura :
Connaissance
● Excellente connaissance du secteur de la coopération internationale au Canada,
particulièrement des petites et moyennes organisations ;
● Expérience et/ou études dans la formation des adultes, la planification de
formation/évènement, l’étude du développement ou autres formations équivalentes;
● Bonne connaissance des objectifs de développement durable (ODD) et de la PAIF;
● Expertise au niveau des meilleures pratiques de la formation des adultes.
Compétences
● Entièrement bilingue en anglais et en français (obligatoire);
● Diplôme de baccalauréat ou supérieur d’une institution post-secondaire;
● Expérience dans la coordination de formations en ligne et en personne;
● Expérience dans la coordination impliquant de nombreuses parties prenantes;
● Expérience dans la conception de formation et l'identification d’objectifs d’apprentissage;
● Expérience démontrée dans l’utilisation d’approches participatives dans la formation des
adultes (par ex. études de cas, mise en récit, résolution de problème, etc.);
● Solides compétences en planification de projets ; capacité de prioriser les activités et de
jongler avec plusieurs tâches concurrentes ;
● Expérience dans la gestion de projet dans le secteur de la coopération internationale;
● Solides compétences interpersonnelles avec l'habileté de respecter les valeurs et les
différences des membres d’une petite équipe;
● Habileté à utiliser les applications MS Series, Google et Adobe;
● Expérience de l'utilisation du webinaire virtuel, de la gestion d'équipe et de la technologie
de réunion des parties prenantes dans des environnements bilingues ;
● Avoir la capacité de résoudre des problèmes et de travailler de façon indépendante,
notamment en télétravail;
● Expérience de travail au sein d’une petite et moyenne organisation serait un atout.
Détails du poste :
● Ce poste relève directement de la Directrice du programme Activer le changement et sera basé
au bureau d'ACGC à Edmonton, mais un-e candidat-e travaillant à partir d'un autre endroit au
Canada sera considéré-e.

●

ACGC est fortement attaché à la diversité au sein de sa communauté et accueille
particulièrement les candidatures susceptibles de contribuer à la diversification des idées sur le
lieu de travail, notamment les membres des minorités visibles, les Autochtones, les personnes
vivant avec un handicap et les membres minorités sexuelles ou de genre.

Pour postuler :
● Les candidats-es intéressés-es doivent soumettre une lettre de présentation, un
curriculum vitae et les noms de deux références à employment@acgc.ca d'ici le 18 avril
2021 à minuit Heure avancée des Rocheuses.
● Bien que nous prendrons connaissance de toutes les candidatures, seuls-es les
candidats-es sélectionnés-es pour une entrevue seront contactés-es.
Conseil de l'Alberta pour la coopération mondiale (ACGC)
Le Conseil de l'Alberta pour la coopération mondiale (ACGC) est une coalition d'organisations du secteur
bénévole situées en Alberta, travaillant à l'échelle locale et mondiale pour réaliser un développement
humain durable. Nous avons pour mission de mobiliser les Albertains-nes afin de devenir des
citoyens-nes engagés-es sur les enjeux de développement durable. Pour plus d'informations sur l'ACGC,
veuillez visiter www.acgc.ca.
Le Réseau de coordination des conseils régionaux et provinciaux de coopération internationale (RCC)
Le Réseau de coordination des conseils (RCC) est une coalition regroupant les huit conseils provinciaux et
régionaux pour la coopération internationale. Ces conseils et leurs organisations membres luttent pour la
promotion de la justice sociale et du changement social à travers le monde. Ils représentent plus de 350
organisations de la société civile (OSC) diverses et réparties à travers le Canada. Le RCC offre une
plateforme nationale qui permet aux conseils de collaborer ensemble pour améliorer leur efficacité et
identifier des priorités communes en matière d’action collective. Enracinés dans les communautés à
travers le Canada, nous sommes des leaders dans l’engagement du public aux niveaux local et régional,
et nous sommes reconnus pour notre capacité à porter les connaissances et les priorités régionales au
niveau national. Visitez www.icn-rcc.ca

