
 
 

 

COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE BILINGUE, ACTIVITÉS ÉDUCATIVES – SEPTEMBRE 2021 

Aperçu du rôle : 

Relevant de la vice-présidente, Éducation, sous la supervision quotidienne du(de la) directeur(trice) des activités 

éducatives, le(la) candidat(e) idéal(e) est une personne autonome, pleine de ressources, soucieuse du détail, 

professionnelle et capable de gérer plusieurs priorités dans un même rôle. Le(la) coordonnateur(trice) organisera 

et supervisera la prestation de l’ensemble de nos cours de formation de pointe destinés aux administrateurs et 

administratrices (www.ias.ca/Formation/Cours-de-l-IAS), réalisera des tâches administratives et offrira à nos 

membres un service à la clientèle exceptionnel en anglais et en français. Nous sommes à la recherche d’une 

personne qui fait preuve d’un bon esprit d’équipe, qui sait respecter les échéances et qui possède des 

compétences en matière d’organisation méticuleuse, de gestion du temps et de communication. Ce poste offrira à 

la personne choisie l’occasion de travailler dans un bureau dynamique situé au cœur du centre-ville de Toronto et 

d’interagir avec des leaders du milieu des affaires et d’organismes à but non lucratif du Canada. 

 

Responsabilités principales : 

• Être la personne-ressource principale pour toute demande de renseignements formulée en français 
concernant les cours de formation. 

• Fournir un excellent service à la clientèle, tant à l’interne qu’à l’externe, afin de dépasser les attentes. 

• Gérer le PPA offert à Montréal avec le soutien du(de la) directeur(trice) du programme responsable 
des cours du PPA. 

• Diriger l’administration des examens relatifs au titre d’IAS.A pour les cohortes de Montréal. 

• Assurer la coordination administrative générale (avant et après) des programmes d’une journée et 
des webinaires.  

• Entamer la configuration des programmes d’une journée dans le logiciel de gestion de la relation 
client et collaborer avec d’autres services pour veiller à ce que les programmes soient configurés 
correctement et à temps pour accepter les inscriptions en ligne. 

• S’assurer que les formulaires de demande en ligne et les courriels de confirmation sont à jour et que 
les personnes sont inscrites correctement. 

• Coordonner le suivi et l’évaluation de tous les cours, y compris en ligne, sous la supervision du(de la) 
directeur(trice) des activités éducatives. 

• Assurer la liaison avec les TI afin de garantir que toutes les inscriptions aux cours sont configurées 
dans le système de gestion intégrée de l’information (iMIS) et dans le système de gestion des 
apprentissages (LMS) dans les délais appropriés. 

• Assurer la liaison avec le Service de marketing et mettre à jour le site Web, le cas échéant.  

• Aider à la coordination de la prestation de cours personnalisés. 

• Autres tâches liées aux cours, selon les besoins. 

 
Compétences : 

• Aptitudes supérieures en matière de communication écrite et orale en anglais. 

• Aptitudes supérieures en matière de communication écrite et orale en français. 

• Expérience connexe dans le domaine de la formation des cadres ou de la présentation de conférences. 

• Une expérience de travail avec des professionnels chevronnés et des entreprises clientes est un atout. 

• Grande capacité d’organisation, grand souci du détail et précision dans tous les aspects du travail. 

• Rendement exceptionnel démontré par la gestion du temps, la résolution de problèmes et le respect des 
échéances dans un environnement en constante évolution. 

• Persévérant(e), novateur(trice) et avant-gardiste. 

• Excellence en matière de service à la clientèle. 

https://www.ias.ca/Formation/Cours-de-l-IAS


 
 

 

• Très motivé(e) et capable de prendre des initiatives pour favoriser l’excellence.  

• Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe. 

• Solides compétences informatiques dans les programmes Office de Microsoft (une connaissance pratique 

d’iMIS est un atout supplémentaire). 

• Capacité à traiter les questions confidentielles de manière appropriée. 

• Apparence professionnelle et approche confiante.  

• Solide engagement envers les valeurs de l’IAS. 

 
Veuillez envoyer votre manifestation d’intérêt, accompagnée d’une lettre de motivation, à 
HumanResources@icd.ca. Nous vous remercions de votre intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec 
les personnes sélectionnées pour une entrevue. 


