
 
 

Titre du poste : Spécialiste des technologies d’apprentissage 

Numéro de concours : 31-2017 

Unité administrative : Service de l’informatique et de l’enseignement à distance 

Supérieur immédiat : Directeur 

Type d’emploi : Régulier – temps plein 

 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

 
L’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa, avec laquelle elle a conservé 
un lien de fédération depuis 1965. Bilingue et à échelle humaine, elle compte près de 1000 étudiants; elle offre 
des programmes en communications sociales, counseling et psychothérapie, droit canonique, éthique 
publique, études de conflits, philosophie, théologie, relations humaines, leadership transformatif et spiritualité 
et innovation sociale. L'Université Saint-Paul offre un environnement de travail propice à l’épanouissement 
professionnel et des avantages sociaux compétitifs. 
 
Résumé des fonctions 

Sous la supervision du Directeur du Service de l’informatique et de l’enseignement à distance et en 
collaboration avec les autres membres de l’équipe du SIED, le titulaire du poste est responsable de la livraison 
des cours offerts à distance en donnant du support technique et en facilitant l’adoption des systèmes de 
gestion des apprentissages qui sont utilisés par l’Université. 
 
Fonctions principales  

Livraison des cours à distance : 

 Assurer le bon fonctionnement des équipements et des logiciels technologiques utilisés pour 
l’enseignement à distance de plus de 40 cours par session. 

 En étroite collaboration avec la coordonnatrice de l’enseignement à distance, préparer, configurer et 
assigner chacun des cours en utilisant le logiciel de technologie d’apprentissage. 

 Ouvrir les sessions avant le début du cours, fermer les sessions après le cours et transcrire le lien des 
enregistrements dans le système de gestion des apprentissages. 

Service à la clientèle: 

 Conseiller et former les usagers (professeurs, étudiants, personnel et autres) sur la meilleure façon 
d’utiliser les technologies et les systèmes d’apprentissage.  

 Offrir un soutien immédiat durant les pannes d’équipements en salle de classe ou d’équipements 
d’audioconférence ou de vidéoconférence. Veiller à la réparation des équipements ou des logiciels en 
temps opportun ou fournir des solutions de rechange. Participer à l'élaboration des nouvelles procédures 
visant à simplifier et à améliorer le service à la clientèle, en particulier en ce qui concerne les activités de 
soutien pédagogique.  

 Répondre, selon les délais prescrits, aux demandes de renseignements et d’aide présentées par 
téléphone, en personne, par courriel et par le Helpdesk et assurer un suivi. 

 Informer les clients des services offerts, ainsi que des procédures et des règles régissant l’utilisation de 
technologies d’apprentissage en salle de classe et l’utilisation des installations de formation à distance.  

 Offrir un soutien technique aux usagers (professeurs, étudiants, personnel et autres) dans les domaines 
liés à l'installation, l'exploitation, l'accès, la sécurité, la maintenance et la réparation de tous les 
équipements et applications de technologie d'apprentissage. Cela comprend l'audioconférence, la 
vidéoconférence, l'enseignement à distance, l'équipement audiovisuel et multimédia. 

 
Volet technique : 



 Maintenir et mettre à jour des équipements technologiques des salles de classe en procédant à des 
vérifications régulières pour assurer la fiabilité et la performance des technologies d’apprentissage. 

 Participer à l’installation et préparation de besoins techniques spécifiques lors d’activités particulières. 
Procéder au câblage et à l’installation de nouveaux équipements dans les salles de classe et les bureaux. 

 Maintenir le bon fonctionnement des imprimantes incluant le serveur de PaperCut et print server. 

 Noter et documenter les problèmes de matériel ou de logiciel, les pannes de système et les mesures 
prises et les solutions, pour évaluer les tendances, les problèmes récurrents et les délais de réponse afin 
de constituer une source de référence pour de futurs problèmes similaires. Aider au contrôle des stocks 
d’équipements et de fournitures.  

 Collaborer avec le technicien des technologies de l’information et le remplacer, au besoin. 

Développement et procédures technologiques : 

 Participer au développement de bonnes pratiques d’utilisation des technologies dans les salles de classe. 

 Informer le superviseur des commentaires sur les demandes et sur les besoins en équipements 
d’audioconférence, de vidéoconférence et de matériel audiovisuel et multimédia et collaborer avec les 
autres membres de l’équipe du SIED aux choix des technologies dans les salles de classe. 

 En collaboration avec le technicien des technologies de l’information, rechercher et proposer des solutions 
pour améliorer les technologies d'apprentissage actuelles et futures. 

 Tenir ses connaissances techniques à jour. 
 
Formation, connaissances et expérience 

 Diplôme d’études collégiales dans le domaine des technologies avec au moins deux ans d’expérience (une 
combinaison de formation et/ou d’expérience différente peut être considérée) 

 Expérience pratique des ordinateurs en lien avec les technologies de l’enseignement (ex. audioconférences, 
vidéoconférences, matériel audiovisuel et multimédia) 

 Expérience reliée au service à la clientèle 

 Expérience de travail dans un environnement d’enseignement et d’apprentissage est un atout 

 Expérience avec le système d’exploitation Windows, la suite Microsoft office, l’environnement MAC et Adobe Connect 

 Bonne connaissance du système de gestion des imprimantes PaperCut un atout 

 Professionnalisme et entregent 

 Débrouillardise et bon jugement 

 Sens des responsabilités 

 Aptitudes à écouter, informer, expliquer et conseiller en matière d’équipement et de besoins informatiques 
individuellement ou à un groupe 

 Initiative, autonomie et sens de l’organisation 

 Exactitude et minutie 

 Bonne dextérité manuelle et capacité de soulever et de transporter des objets pesant jusqu’à 18kg 

 Bilinguisme – français et anglais (expression orale et écrite) 

 
Autres informations : 

Horaire de travail : 35 heures par semaine 
 
Échelle salariale :   

*Minimum *Standard Maximum 

43 552 $ 51 238 $ 58 924 $ 
                  *N.B. Que l’échelle salariale d'embauche est du salaire minimum au salaire standard. 

 
Les candidats intéressés sont priés de soumettre leur candidature en ligne à www.ustpaul.ca  
d'ici le 15 décembre 2017 ou jusqu’à ce que la position soit pourvue. 
 

Processus d’entrevue : les entrevues auront lieu en janvier 2018.  

Nous remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Nous communiquerons uniquement avec 
les candidats retenus pour la prochaine étape de sélection. 
 

Nous souscrivons aux principes de l’équité en matière d’emploi et nous encourageons la participation de tous 
les Canadiens. Si votre candidature est retenue et que vous croyez avoir besoin de mesures d’adaptation au 
cours du processus de sélection, veuillez nous en informer. Les renseignements personnels sont protégés 
conformément aux dispositions de la Loi sur les renseignements personnels.  

http://www.ustpaul.ca/

