ÉQUIPE DE GESTION
SOUTIEN ORGANISATIONNEL ET OPÉRATIONNEL, RÉALISATION DES ACTIVITÉS ET DES INTERVENTIONS
Composée d’un coordonnateur et de multiples chargés de projets, l’Équipe de gestion assure la réalisation et la
supervision des activités de perfectionnement et d’animation, ainsi que la gestion des échanges avec les établissements
demandeurs. Elle procède à l’analyse des besoins des intervenants, élabore l’offre de service (programme d’activités
régulières ou activités sur demande), gère les inscriptions, procède au recrutement et à l’encadrement des personnesressources et met en place le soutien logistique et technique nécessaire à la diffusion et à la réalisation des activités.
L’équipe de gestion regroupe des personnes dont les compétences techniques et professionnelles complémentaires
permettent l’organisation et la prestation des activités de l’Association. Selon le potentiel financier de l’APOP, ces
ressources contractuelles occupent des charges à temps complet ou à temps partiel.
L’Association demeure soucieuse d’assurer la continuité et le transfert des compétences acquises dans la prestation des
services offerts au collégial et en enseignement supérieur. L’équipe de gestion agit et réalise les mandats en lien avec les
différents volets de la mission sous la supervision du comité exécutif de l’association dont elle relève.
DES SERVICES ET DES RESSOURCES DIVERSIFIÉES
•
•
•
•
•
•
•
•

gestion de projets en technopédagogie : approche agile et collaborative
pédagogie et didactique de la formation à distance
formation de formateurs à distance
production multimédia et plurimédia
application des outils informatiques au contexte utilisateur
diffusion et communication à distance (synchrone, asynchrone et hybride)
communautés de pratique disciplinaires et opérationnelles
contribution sociale et citoyenne

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE
Manifestez votre intérêt en tout temps en faisant parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae à l’adresse
ressourceshumaines@apop.qc.ca. Selon l’évolution des projets et des réalisations en cours, des opportunités peuvent se
présenter dans les postes de chargés de projet en technopédagogie. L’équipe de l’APOP prendra connaissance des
candidatures et une rétroaction sera envoyée à tous les candidats.

