La Puce ressource informatique est une organisation conseil travaillant dans le domaine des nouvelles
technologies, répondant aux besoins des individus et des organisations du milieu communautaire,
associatif et syndical. Elle gère un secteur de formation et de services technologiques. Elle est à la
recherche d’un directeur (trice) de la formation.
TITRE: DIRECTEUR(TRICE) DE LA FORMATION
Sous la supervision de la directrice générale, la personne est en charge de recommander des stratégies
de développement et de positionnement en matière de services de formation. Elle assure la gestion du
service de formation : planification, organisation, direction, contrôle et évaluation du service. Elle est
également en charge de développer et mettre en œuvre des nouveaux projets et produits.
ATTENTES SIGNIFIÉES:









Augmenter notre offre de services auprès des organisations communautaires
Développer de nouveaux produits et services visant une adéquation à la demande des groupes et
l’augmentation des ventes
Agir à titre de conseiller en formation auprès des organisations
Superviser et mobiliser l’équipe de formateurs interne et externe
Doter le secteur d'outils de travail et pédagogique adaptés aux besoins du marché
Soutenir le fonctionnement de l’organisme
Établir des partenariats et alliance avec d'autres organisations
Participer à la réflexion stratégique de l’organisme

EXIGENCES:
-.expérience de 5 ans dans un poste similaire
- être titulaire d'un diplôme reconnu en gestion, ressources humaines, éducation des adultes ou
domaine connexe
- connaissance appropriée du domaine de la formation
- expérience significative en gestion des employés
- expérience en gestion de projet
- maîtrise des logiciels de bureautique de la suite MS Office
- connaissance des technologies de l’information et de la communication
- excellent français parlé et écrit
- très bonne connaissance des milieux sociaux (réseau communautaire, économie sociale …)
COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES :
- leadership et diplomatie
- autonomie, jugement et débrouillardise
- esprit de synthèse et d’analyse
- bonne gestion du temps et des priorités
- excellente capacité de communication
- expérience dans le domaine de l’andragogie
- bon sens de l’écoute
- bonne gestion de budget
- grand sens de l'organisation
- capacité de travail en équipe
- atout connaissance de l’anglais

CONDITIONS: - poste permanent, temps plein
- rémunération de départ : 42 000$
- date de début souhaitée juillet 2017.
Veuillez transmettre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation, au plus tard le 21
juin 2017
Par courrier électronique à : directionformation@puce.qc.ca
La Puce ressource informatique, 3920 rue de Rouen, Montréal, H1W 1N3

N.B. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

