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COORDONNATEUR/COORDONNATRICE DES ACTIVITÉS DE FORMATION 

Aperçu du poste 

Participer à la prestation de notre série de cours et d’événements de perfectionnement des 
administrateurs de premier plan (www.icd.ca/Courses.aspx) en effectuant des tâches 
administratives, en fournissant un service à la clientèle exceptionnel et en aidant l’équipe de 
formation au besoin.  
 
Le candidat idéal est une personne autonome, ingénieuse, minutieuse et professionnelle qui est 
en mesure de gérer des priorités multiples dans le cadre d’un poste. Nous sommes à la 
recherche d’un joueur d’équipe qui respecte les échéanciers et qui possède d’excellentes 
aptitudes en matière d’organisation, de gestion du temps et de communication. Ce poste offrira 
au candidat adéquat l’occasion de travailler à la fois à distance et dans un bureau dynamique 
au cœur du centre-ville de Toronto selon un modèle de travail hybride. Le candidat retenu aura 
la chance d’interagir avec les dirigeants des secteurs privé et à but non lucratif du Canada. 
 
Principales responsabilités : 

• Assurer la liaison avec les clients, les associés, les fournisseurs et les parties prenantes 
internes pour une prestation de cours transparente. 

• Fournir, avec plaisir et de façon efficace, une assistance et des renseignements aux 
participants avant, pendant et à la fin des cours. 

• Fournir un excellent service à la clientèle, à l’interne et à l’externe, afin de surpasser les 
attentes. 

• Collaborer avec les autres services pour s’assurer que les cours sont configurés 
correctement et à temps pour recevoir les inscriptions en ligne.  

• Coordonner le suivi et les évaluations pour toutes les offres de formation. 

• Aider les gestionnaires de contenu avec la création, la révision et la finalisation des 
documents, au besoin. 

• Agir en tant que planificateur virtuel sur place pour les cours, au besoin. 

• Contribuer aux discussions d’équipe concernant la maintenance du système de gestion 
de l’apprentissage (SGA), les stratégies de prestation de cours et le développement de 
processus.  

• Autres tâches relatives aux cours. 
 
 
Compétences : 

• De l’expérience de travail avec des cadres et des clients du secteur privé est un atout. 

• Un excellent sens de l’organisation et un grand souci du détail et de l’exactitude dans 
tous les aspects du travail. 

• Un rendement exceptionnel éprouvé obtenu grâce à la gestion du temps, à la 
résolution de problèmes et au respect des délais dans un environnement évoluant 
rapidement. 
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• Une manière de penser persistante, innovante et avant-gardiste. 

• Un excellent service à la clientèle. 

• D’excellentes capacités de communication écrite et orale en anglais (des 
compétences en français seraient un atout). 

• La capacité à travailler de manière indépendante et au sein d’une équipe. 

• La capacité à être agile, à réfléchir rapidement et à prendre des décisions instinctives.  

• La connaissance d’un SGA, surtout Brightspace, est un atout. 

• D’excellentes compétences informatiques dans les programmes de Microsoft Office 
(une connaissance concrète d’iMS est un atout). 

• La connaissance de la plateforme de réunion virtuelle Zoom. 

• La capacité à traiter des questions confidentielles de manière adéquate. 

• Une apparence professionnelle et une approche confiante. 

• Un engagement ferme envers les valeurs de l’IAS 
 

Pour soumettre une demande d’admission, veuillez envoyer un curriculum vitæ et une 
lettre de présentation décrivant vos expériences pertinentes à humanresources@icd.ca 
d’ici le 30 novembre 2022. 
 
L’IAS est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Nous 
vous remercions de votre intérêt, mais seules les personnes sélectionnées pour un 
entretien seront contactées. Veuillez noter que l’IAS travaille actuellement selon un 
modèle hybride. Il sera par conséquent demandé aux candidats d’indiquer leur 
disponibilité pour travailler dans les bureaux de l’IAS au centre-ville de Toronto. 
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