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Contrat à durée déterminée 

Formateur/accompagnateur ou formatrice/accompagnatrice 

en transfert des connaissances en milieu de travail 
 

Parce que les savoirs d’une organisation, c’est précieux! 
 

Vous êtes un formateur ou une formatrice chevronné(e) et connaissez bien les défis des 

gestionnaires de l’économie sociale et de l’action communautaire? Plus spécifiquement, 

vous possédez une expertise en transfert des connaissances lors du départ de 

gestionnaires ou d’employés clés? Vous avez de l’expérience dans l’élaboration de 

formations axées sur le développement des compétences? Votre pratique est axée sur 

l’accompagnement des participant(e)s? Ce mandat est pour vous! 

Mise en contexte du mandat 

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire 

(CSMO-ÉSAC) a pour mission de favoriser et de consolider la concertation et le partenariat 

afin de résoudre les problèmes de main-d’œuvre du secteur, notamment par une 

connaissance approfondie du marché du travail. L’annonce de départs imminents à la 

retraite des gestionnaires du secteur d’emploi et le peu de stratégies mises en place pour 

faire place aux enjeux de la relève ont amené l’équipe du CSMO-ÉSAC à travailler sur la 

question du transfert des connaissances et la circulation des savoirs dans les 

organisations. Un outil de sensibilisation et d’amorce de réflexion sur le transfert des 

connaissances a été réalisé et le CSMO-ÉSAC est dorénavant à la recherche d’un 

formateur/accompagnateur ou d’une formatrice/accompagnatrice, spécialiste de cette 

question et capable de transformer l’outil en une activité de formation axée sur la 

pratique. 

Description du mandat 

Relevant de la chargée de projet à la formation, vous serez responsable de transformer 

l’outil « Le transfert des connaissances lors du départ de gestionnaires ou d’employés 

clés » en une activité de formation pratique et appliquée de 3,5 heures. S’il y a lieu, vous 

serez aussi responsable de la prestation de cette activité de formation auprès des 

gestionnaires de l’économie sociale et de l’action communautaire. Dans un tel cas, vous 

aurez également à assurer du temps  d’accompagnement pour les participants. 



 

2 
 

Profil recherché 

� Expertise démontrée en adaptation de formations axées sur le développement 

des compétences; 

� Connaissance de la question du transfert des connaissances et plus largement de 

la gestion des ressources humaines; 

� Excellente connaissance du secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action 

communautaire;  

� Minimum de 5 ans d’expérience à titre de formateur/accompagnateur ou de 

formatrice/accompagnatrice; 

� Être agréé par la Commission des partenaires du marché du travail aux fins de 

l’application de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des 

compétences de la main-d’œuvre (Emploi-Québec); 

� Excellente connaissance de l’andragogie; 

� Expérience de coaching ou d’accompagnement; 

� Approche pédagogique de type coopératif et interactif; 

� Excellentes capacités de communication et d’adaptation; 

� Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite; 

� Habiletés de planification et d’organisation et rigueur.  

STATUT ET CONDITIONS 

� Statut d’emploi : contrat à durée déterminée 
� Le mandat de transformation de l’outil se réalisera d’octobre à novembre 2015. 

Les activités de formation devront être réalisées d’ici le 31 mars 2016. 
� Taux horaire : entre 90 $ et 120 $/heure selon le type d’activité (préparation, 

transformation, accompagnement) 
� Frais de déplacement et d’hébergement remboursés selon la politique en 

vigueur 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 13 septembre 2015 
à 17h, à l’attention de Mylène Leduc à l’adresse mleduc@csmoesac.qc.ca. Votre C.V. 
devra être accompagné d’une lettre d’intérêt décrivant brièvement votre approche et 
votre conception du travail à effectuer dans le cadre de ce mandat.  

Prenez note que les entreprises et organisations offrant des services de formation 
peuvent aussi présenter des candidatures selon les compétences de leur équipe de 
travail.  

Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 


