
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
CONSEILLER/CONSEILLÈRE EN FORMATION 

 
Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) est un organisme à but 
non lucratif ayant comme objectif la prévention, en amont, des actes de violence liés à la 
radicalisation et l’accompagnement des familles et des proches d’individus radicalisés ou en voie 
de radicalisation. Centre de référence et d’expertise, le CPRMV, qui a également pour mandat la 
formation sur les enjeux de radicalisation menant à la violence, est actuellement à la recherche 
d’un/e conseiller/conseillère en formation. Sous l’autorité du directeur général, la conseillère ou le 
conseiller en formation du CPRMV exerce ses tâches au regard de la conception, de l’élaboration 
et de la diffusion du matériel et des contenus didactiques (formations, outils, ateliers) du CPRMV.  
 
RESPONSABILITÉS  

• Participer à la conception et à la mise à jour du contenu des programmes de formation en 
qualité de conseiller pédagogique (manuel du participant, guide du formateur, exercice, 
support visuel, etc.)  

• Être à l’affut des meilleures pratiques en pédagogie afin d’amener de la créativité dans la 
scénarisation des formations.  

 

HABILETÉS RECHERCHÉES 

• Aisance pour l’animation de séances de formation et d’information  

• Capacités d’analyse des besoins de formation des clientèles et des organisations 

• Habiletés à établir des partenariats dans divers secteurs aux fins de développement des 
activités du secteur de la formation et du développement des compétences 

• La connaissance d’outils numériques de formation et de l’approche de ludification est un 
atout.  

• Maîtrise des langues française et anglaise écrites et parlées (bilinguisme) ; connaissance 
d’autres langues un atout. 

 
EXIGENCES  

• Diplôme universitaire en sciences de l’éducation ou tout autre domaine jugé pertinent  

• Connaissance des méthodes et approches d’évaluation des formations 

• Grande autonomie dans l’exécution des tâches 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément, comportant parfois des délais serrés 

• Capacité à saisir rapidement les cultures organisationnelles 
 
 

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL  
35 heures/semaines — contrat d’un an (avec possibilité de renouvellement)  

Salaire selon l’expérience, avantages sociaux  
 
DOCUMENTS REQUIS POUR POSTULER  
Lettre de motivation  
Curriculum vitae  
 
Date limite pour postuler : Le lundi 12 mars 2018, 17 h  
Veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante : info@info-radical.org  
Aucun accusé de réception ne sera envoyé. Seules les personnes retenues pour une 

entrevue seront contactées. 


