
    
  

 
 

 
Offre d’emploi 

 
 

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

 

  
Vous êtes une personne autonome et organisée, qui aimez développer et mettre à profit vos compétences, 
vous cherchez une excellente raison de venir travailler chaque matin dans un milieu qui offre des défis 
importants et une équipe de travail dynamique?  Vous aimez le travail d’équipe et le domaine de l’automobile? 
Continuez de lire! 
 
Le Conseil provincial des comités paritaires de l’industrie des services automobiles (CPCPA), un organisme dont 
la mission est de développer et d’assurer l’uniformisation des outils de qualification et de formation dispensés 
sur les territoires des CPA, est à la recherche d’un conseiller en formation*. 
 
 
Description du poste 

 
Relevant du directeur général, le titulaire du poste agit à titre de personne de référence en matière 
d’apprentissage et de développement de la formation continue. En collaboration avec les CPA et les partenaires 
de l’industrie, il analyse le contexte et les besoins de développement en termes de formation continue au niveau 
provincial en mécanique automobile, véhicule lourd, carrosserie et peinture, commis aux pièces. Il conçoit, 
structure, développe et met à jour les contenus de formation, en partenariat avec l’équipe interne du CPCPA et 
avec les rédacteurs techniques. 
 
 
Responsabilités du poste 

 

• Élabore les orientations quinquennales, les objectifs, le plan de travail et le plan de développement en 
formation continue au niveau provincial; 

• Contribue à l’avancement des actions du Chantier Carroserie Véhicules Électriques (Formation 
technologies numériques) en y développant le programme de formation;  

• De concert avec l’équipe interne et les partenaires du milieu, le titulaire du poste assure le 
développement et la mise à jour des contenus des manuels de formation et des contenus de formation 
en ligne sur Moodle; 

• Coordonne, organise, encadre, conseille et assure le suivi logistique des projets de formation pour la 
production des contenus et leur évaluation; 

• Apporte un soutien à la conseillère en Mesure, évaluation et formation pour l’animation et la 
planification des rencontres des comités techniques; 

• Met en place des communautés de pratique au sein des CPA afin d’améliorer les pratiques de formation 
et de qualification; 

• Conseille et soutient les CPA en matière de formation selon leurs besoins ponctuels ou annuels ; 

• Assurer l’harmonisation des outils de formation sur tout le territoire du Québec; 

• Participe aux divers comités de formation tant au niveau régional que provincial; 

• Assure le suivi logistique des activités sous sa responsabilité. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Profil recherché 

 

• 10 années d’expérience de travail dans le domaine de la mécanique automobile ou du milieu de 
l’automobile  et en développement de contenu de formation et diffusion de formation; 

• Capacité à prendre en charge des projets (leadership) et à collaborer avec des partenaires internes et 
externes; 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois; 

• Personne organisée et débrouillarde; 

• Aptitudes au travail d’équipe; 

• Connaissance des logiciels de la suite Office de Microsoft;  

• Maîtrise de la langue française (parlée et écrite); 

• Compétences en techno-pédagogie seraient un atout; 

• Connaissance de la langue anglaise serait un atout. 
 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire suivre votre curriculum vitae avant le vendredi 3 juillet 2020, 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. 
 
*Le masculin est employé ici afin d’alléger le texte. 


