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Offre d’emploi  
FormateurTRICE 

 
DYNAMO – Ressource en mobilisation des collectivités est un organisme à but non lucratif qui 
épaule les collectivités québécoises dans le développement de leur capacité à se mobiliser pour 
imaginer et bâtir leur avenir, un avenir plus inclusif pour tous. Pour ce faire, Dynamo intervient 
dans trois axes : formation, accompagnement et mobilisation des connaissances issues des 
pratiques locales. Complice de leurs aspirations collectives, Dynamo prend parti pour les acteurs 
locaux et par le fait même, souhaite contribuer à la consolidation et à l’essor des talents déjà 
présents à l’échelle locale et régionale.  
 
Dynamo se veut une organisation apprenante. Une organisation qui respecte le rythme et la 
dynamique des collectivités accompagnées, qui se soucie du rythme d’apprentissage des 
personnes rencontrées. Chez Dynamo, nous croyons qu’il faut cultiver sans cesse le goût de 
l’apprentissage dans nos organisations et dans nos collectivités. Pour réaliser sa mission, notre 
équipe dynamique et créative recherche unE formateurTRICE. 

 
PRINCIPALES TÂCHES 
Sous la responsabilité de la directrice générale et en collaboration avec la responsable de l’axe de formation, 
le titulaire du poste aura comme responsabilités suivantes : 
  

 Contribuer au développement, à la mise en œuvre et au déploiement de l’axe formation. 
 Identifier et analyser les besoins de formation des clients. 
 Concevoir et animer des activités de formation pertinentes, diversifiées et adaptées 

aux besoins spécifiques des acteurs en mobilisation des collectivités. 
 Rencontrer les clients demandeurs afin de bien cerner les besoins de formation.  
 Rédiger les offres et les ententes de services, en assurer le suivi. 
 Contribuer au développement d’une offre de formation en mode e-learning.  
 Demeurer à l’affût de l’évolution du domaine de la formation et mettre de l’avant 

tout changement et innovation pouvant contribuer à améliorer le service. 
 Contribuer au développement d’alliances et de collaborations avec des partenaires 

afin de mettre en place une offre pertinente. 
 Développer des outils pédagogiques susceptibles de favoriser l’apprentissage. 
 Assurer l’évaluation des activités de formation auprès des participantEs. 
 Assurer l’évolution constante des programmes de formation par des recherches, 

des lectures, des partenariats ou tout autre moyen pertinent.  
 Contribuer à la promotion des diverses formations. 
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 Coordonner la logistique reliée aux diverses formations offertes afin de favoriser le 

bon déroulement de l’activité de formation et le bien-être des participants (matériel 
pédagogique, location de salles, traiteurs, hébergement, etc.) 

 Documenter et veiller au processus d’évaluation des diverses formations.  
 

 Participer à la gestion financière  
 Assurer le suivi des heures de travail et de la facturation en lien avec les mandats. 

 Contribuer au développement de revenus générés par l’axe.  

 Demeurer à l’affût des sources de revenus potentiels (subventions, programmes de 
soutien, besoins exprimés par les collectivités, etc.) 

 
 Assurer, au besoin, la coordination de processus ou de projets. 

 Contribuer au rayonnement de l’organisation par le développement et le maintien de 
relations professionnelles avec les intervenants des collectivités, des réseaux et des 
partenaires. 

 Participer à la vie d’équipe en contribuant activement aux réunions de l’équipe et en 
collaborant, au besoin, à différents événements, activités ou mandats. 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES 
 Maîtrise du français parlé et écrit. 
 Bonne compréhension de l’anglais parlé et écrit. 
 Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office et de la navigation sur Internet. 
 Connaissances de formes diverses d’approche pédagogique (cercle d’apprentissage, 

communauté de pratiques, etc.) sera considéré comme un atout. 
 Détenir un permis de conduire. 

 

FORMATION ET EXPÉRIENCE 
 Baccalauréat complété en andragogie, en développement organisationnel, en psychologie 

industrielle ou dans un domaine connexe.  
 Un minimum de trois années d’expérience à titre de formateur.  
 Un minimum de trois années d’expérience dans le domaine de la mobilisation des 

collectivités. 
 Expérience en animation de groupes et connaissance de méthodes d’animation participatives 

et collaboratives.  
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COMPÉTENCES PERSONNELLES  
 Capacité d’entretenir d’excellentes relations interpersonnelles.  
 Capacité de travailler en mode de cocréation et de collaboration. 
 Autonomie et approche proactive. 
 Capacité d’adaptation. 
 Capacité d’analyse et de synthèse. 
 Fiabilité, rigueur et professionnalisme. 
 Souci de la qualité et approche client. 

 Réflexivité et curiosité intellectuelle. 
 Approche créative et innovante. 
 Dynamisme. 
 Capacité à gérer son stress.  
 Capacité de mener différents projets simultanément.  
 Faire preuve de souplesse au niveau de l’horaire de travail selon les activités. 
 Disponibilité pour des déplacements à travers le Québec. 

 
 

CONDITIONS  
 35 heures / semaine  
 Salaire : selon la politique de rémunération en vigueur  
 Poste temporaire d’un an avec forte probabilité de renouvellement  
 Entrée en poste souhaitée : Lundi 31 août 2015  

 
Vous êtes intéresséE … que dire alluméE ! 

Veuillez faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de présentation  
avant le jeudi 4 juin 17h à clrobert@dynamocollectivo.com 

 
Les entrevues auront lieu le mardi 23 juin.  

Nous remercions toute personne qui soumettra sa candidature. 
SeulEs les candidatEs retenuEs en entrevues seront contactéEs. 

 

Vous intuitionnez que les collectivités sont des lieux significatifs pour créer la solidarité et vous 

avez un goût intense de contribuer et d’inventer de nouvelles façons de la faire arriver. Vous 

croyez dur comme fer à l’intelligence collective et vous aimez travailler en mode de 

coconstruction. Vous êtes friand de toutes sortes de formation : en résidence, en virtuel, en cercle 

d’apprentissage, en communauté de pratiques, sous forme d’atelier express ou en mode 

laboratoire. Vous aimez la Théorie du U, les techniques SAS, les processus collaboratifs, l’approche 

appréciative, le forum ouvert, the Art of hosting, le dialogue de David Bohm, l’organisation 

apprenante et plus encore. Vous ne connaissez pas ces approches et qu’à cela ne tienne!, vous 

êtes curieux-se, souhaiter aller plus loin, expérimenter et surtout apprendre. Vous aimez travailler 

au sein d’une équipe créative, engagée et qui met la collaboration au coeur de ses actions. Vous 

souhaitez évoluer dans un environnement qui utilise la gestion matricielle comme outil de gestion 

et d’innovation. Et vous êtes prêt à contribuer au développement de cette ressource originale 

mise au service des collectivités, alors DYNAMO peut devenir votre «chez-vous professionnel». 

mailto:mailtoclrobert@dynamocollectivo.com

