
 

 
 
 

Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF), un organisme sans but lucratif qui 
travaille à la concertation des services en français en matière de violence faite aux femmes, à leur 
développement, à la formation des intervenantes, à la prévention et à la création de matériel en 
français, est à la recherche d’une personne à contrat comme : 
 

Soutien technique 
 
Nous cherchons une personne qui aime travailler avec des logiciels informatiques et qui serait prête 
à développer de nouvelles compétences techniques, pour soutenir la conceptrice des formations en 
ligne dans la programmation des ateliers. Au besoin, nous pourrons offrir une formation de base au 
logiciel Articulate Storyline, que nous utilisons pour programmer les ateliers en ligne. 

 

Principales compétences recherchées  

 
1. Avoir un intérêt à apprendre et/ou des connaissances de base dans des logiciels de 

programmations ou des logiciels graphiques (ex. suite Adobe, Articulate Storyline, Captivate, 

etc.) 

2. Être minutieuse, avoir le sens du détail  

3. Être capable de suivre des directives ou procédures précises 

4. Aimer travailler sur des tâches répétitives 

5. Avoir une bonne maîtrise du français écrit et connaissance de base de l’anglais 

 
Expérience professionnelle  
 
1. Expérience de programmation avec un logiciel de création de formation en ligne un atout (ex. 

Articulate Storyline un atout)  
2. Expérience en logiciels de graphisme un atout 
3. Expérience en conception pédagogique un atout  

 
Description des tâches 
  
1. Finaliser la programmation des ateliers en ligne (ex. ajouter les audio, régler les chronologies, 

ajouter des variables, paginer, etc.) sur le logiciel Articulate Storyline.  Voir exemple : 

https://articulate.com/360/storyline?cta=1  

2. Coordonner et effectuer les révisions après les tests 

3. Coordonner l’enregistrement des audios et vidéos  

4. Programmer certains des modules de base, sous la supervision de la conceptrice des 

formations  

5. Autres tâches de programmation de base ou de coordination au besoin  

 
 
 
 
 

https://articulate.com/360/storyline?cta=1


 
 
 
 
Lieu de travail : Ottawa, près du Marché By 
Heures de travail par semaine : Équivalent estimé d’un jour par semaine (parfois plus ou moins 

selon la charge de travail).   

 
Date d’entrée en fonction : Le plus rapidement possible 
Taux horaire: 30 $ de l’heure. 
 
Veuillez faire parvenir par la poste ou par courriel, en français, votre curriculum vitae et une lettre 
expliquant votre intérêt pour le contrat au Comité de sélection-Soutien technique, 288, rue 
Dalhousie, Bureau E, Ottawa (Ontario) K1N 7E6, ou à nlanglois@aocvf.ca avant 12h (midi) le 4 
juin 2018.   
 

Nous remercions toutes les personnes qui soumettent leur candidature, mais nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. AOcVF favorise la diversité. 
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