
    
  

 
 

Offre d’emploi 
 

Conseiller.ère en mesure, évaluation et formation 
(Poste établi à Montréal dans la Petite Italie, à proximité du Marché Jean-Talon) 

  
 Vous êtes une personne autonome, qui aime développer et mettre à profit vos compétences, vous 
cherchez une excellente raison de venir travailler chaque matin dans un milieu qui offre de la 
flexibilité? Vous aimez proposer de nouvelles approches? Continuez de lire! 
 
Notre client, le Conseil provincial des comités paritaires de l’industrie des services automobiles (CPCPA), un 
organisme dont le mandat est de soutenir les six (6) comités paritaires de l’industrie des services automobiles 
(CPA), particulièrement en termes de développement et d’harmonisation provinciale des outils de formation 
ainsi que des examens de qualification, est à la recherche d’un.e conseiller.ère en mesure, évaluation et 
formation.   

 
Description du poste 
Relevant du directeur général, la personne titulaire du poste est responsable du développement et de 
la mise à jour des examens pratiques et théoriques de qualification pour tous les métiers de l’automobile 
au niveau provincial. De plus, elle développe certains contenus de formation préparatoire aux examens. 
 
Responsabilités du poste 

 Mise à jour, développement,  standardisation des examens de qualification; 

 Coordination, animation des comités techniques d’experts et accompagnement de ces comités dans 
l’élaboration de contenus d’examens; 

 Coordination du développement des formations numériques à distance ; 

 Gestion des équipes de rédacteurs techniques et partenaires pour la production de contenus de 
formation et de guides préparatoires aux examens; 

 Production des documents et encadrements pédagogiques requis et gabarits nécessaires à la mise en 
œuvre des activités de qualification et formation ; 

 Analyse de la fidélité des épreuves d’évaluation; 

 Gestion des demandes d’équivalence des partenaires de l’industrie ; 

 Harmonisation des outils de formations dans les différents CPA ; 

 Participation au développement du logiciel de conception et de passation d’examens du CPCPA ; 

 Développement d’outils d’évaluation de l’enseignement et d’évaluation des formations offertes; 

 Vigie technologique des développements dans le domaine d’activité. 
 
Profil recherché 
La personne recherchée fait preuve de rigueur, d’analyse et de synthèse. Elle a une capacité de mobiliser 
des partenaires autour de projets. De plus, cette dernière possède un bon  sens des communications. 
Elle doit aussi répondre aux critères suivants : 
 

 Baccalauréat en éducation, en enseignement ou dans une discipline appropriée et/ou formation 
spécialisée en mesure et évaluation; 

 Maîtrise des logiciels appropriés (Moodle ou équivalent, Suite Office) ; 

 Minimum de 5 ans d’expérience pertinente en développement d’instruments de mesure et d’évaluation 
dans des métiers pratiques ; 

 Habileté rédactionnelle en français;   
 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire suivre votre curriculum vitae avant le mercredi 16 octobre 2019, 16h00 
à l’attention d’Anne-Marie Day à l’adresse courriel suivante : recrutement@episode.ca.  

 
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
 


