Offre d’emploi Octo D
Stage rémunéré
développeurs/développeuses en médias
interactifs

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes »,
coordonné par Communautique, Octo D a un nouveau poste à combler.
L’équipe d’Octo D est composée de spécialistes de la formation en ligne chevronnés qui
portent une attention toute particulière au contenu pédagogique (performance) et à une
production de haute qualité. Elle travaille sur des projets d’envergure avec des clients
intéressés par sa créativité, son professionnalisme et l’efficacité du contenu fournis.
Ce qui distingue Octo D? La création de formations qui visent avant tout à améliorer les
actions et comportements des apprenants, à travers les activités proposées, et ce, de
manière mesurable. Tous les efforts sont concentrés sur la création d’une expérience
d’apprentissage positive et captivante.
Afin d’atteindre ses objectifs stratégiques, Octo D souhaite rapidement accueillir au sein
de son équipe un(e) développeurs(euses) en médias interactifs. Sous l’autorité de la
direction générale, la personne titulaire est responsable de construire et adapter des
contenus numériques, interactifs et graphiques pour les formations commandées par les
clients, notamment à l’aide de logiciels auteurs spécialisés.
Principales responsabilités :
•
•

Recevoir les storyboards et collaborer avec les concepteurs(-trices) pédagogiques
pour trouver des idées de développement créatives.
Produire des formations interactives de qualité pour une clientèle corporative et
des organisations nationales et internationales, conjointement avec l’équipe
interne et les collaborateurs externes.

Vous allez :
−
−
−
−
−

Utiliser/Maîtriser les logiciels Storyline 360, Adobe Captivate et Lectora;

Programmer des interactions à l’aide de scripts ou de JavaScript;
Tester et corriger les modules de formation;
Mettre en place, maintenir et mettre en ligne les cours sur les plateformes
d’apprentissages des clients, en veillant au bon fonctionnement de la gestion des
utilisateurs et du fonctionnement des données d’achèvement.
Traiter des images, des vidéos et des fichiers audio (narration et musique
d’ambiance);

Vous collaborerez aussi au :

−
−
−

Soutien à la gestion des projets de formation (le logiciel utilisé est Clickup)
Soutien au développement du projet interne Elixflow
Soutien aux efforts de communications internes et externes (procédures, site Web
et réseaux sociaux)

Notez que le stage comprend aussi une série de formations coordonnée par
Communautique.
Profil recherché :
−
−
−
−

Une expérience ou des études en développement de formation en ligne
Facilité avec les outils informatiques nécessaires
Excellente compétence en communication
Autonomie, curiosité et débrouillardise

Atouts :
−
−
−
−

Bilinguisme (français/anglais)
Expérience en graphisme montage et motion design
Expérience de travail à distance
Familiarité avec l’environnement PC

Posez votre candidature maintenant!
Donnez un élan à votre carrière dans un domaine hautement recherché au sein d’une
équipe dynamique dans une petite agence vous offrant beaucoup de flexibilité!
Stage avec bonne chance d’emploi au bout de six mois
35 h/semaine, télétravail
Salaire : 25,80 $/h
Cet emploi est offert grâce au programme Compétences numériques pour les
jeunes 2020-2021
Les conditions à respecter sont :
− Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage;
− Avoir terminé des études postsecondaires;
− Avoir légalement le droit de travailler au Canada;
− Être une ou un citoyen canadien, une ou un résident permanent ou une personne
à qui le statut de réfugié a été accordé au Canada;
− Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (Æ) pendant le stage;
− S’autoévaluer comme sous-employé(e), c’est-à-dire qu’ils(elles) sont employé(e)s
en dessous de leur niveau d’éducation ou occupent des emplois à temps partiel;
− Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences
numériques pour les jeunes du volet Objectif Carrière; et
− Être basé(e) à Montréal.
Contact :

Montrez-nous ce que vous savez faire. Envoyez votre portfolio, un exemple de site Web
ou de formation que vous avez développé à : hr@octod.ca

