
 

 

 

 

 

 

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal est un hôpital innovant au service des patients. Il offre les meilleurs 
soins, spécialisés et surspécialisés, aux patients et à toute la population québécoise. Grâce à ses expertises 
uniques et ses innovations, il améliore la santé de la population adulte et vieillissante. Hôpital universitaire affilié à 
l’Université de Montréal, le CHUM a une vocation de soins, de recherche, d’enseignement, de promotion de la santé 
ainsi que d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé. D’ici quelques mois, les patients et 
leurs proches vivront une expérience hospitalière renouvelée dans les nouvelles installations du CHUM. Dans une 
perspective d’offrir un continuum de soins et de services à la communauté, la gouvernance du CHUM est partagée 
avec celle du CHU Sainte-Justine, centre hospitalier universitaire mère-enfant. AFFICHAGE CNS – 14 -  

SOMMAIRE DU MANDAT 

INTÉGRATEUR MULTIMÉDIA POUR PRODUCTION DE FORMATION 
 
Sous l’autorité hiérarchique du Chef de service de la formation continue partagée, le titulaire participe à l’élaboration 
et à la diffusion de capsules de formation en ligne, mais plus particulièrement à la production graphique des 
contenus de formation et à l’intégration multimédia de ces contenus. Cette personne peut être amenée à contribuer 
à l’avancement de divers moyens d’apprentissage. Elle travaille de pair avec les autres membres de l’équipe de 
formation continue. 
 
L’intégrateur multimédia œuvre au sein d’une équipe multidisciplinaire en formation continue. Cette spécialité du 
développement des personnes vise à mettre de l’avant différentes stratégies de formation en empruntant différents 
moyens de diffusion. Ses principales fonctions sont : 
 
- Intègre tous les contenus multimédia de formation dans le ou les logiciels auteurs, permettant leur publication ou 

leur diffusion.  
- Collabore à l’intégration du contenu dans l’environnement numérique d’apprentissage (ENA) au besoin. 
- Assure une navigation fonctionnelle et efficace des formations en ligne.  
- Effectue une assurance qualité visuelle sur les projets afin d’assurer une constance et une uniformité de chaque 

produit. 
- Effectue des correctifs dans les fichiers produits lorsque requis. 
- Effectue l’assurance qualité technique des formations. 
- En collaboration avec le conseiller en techno-pédagogie, participe à la conception de la maquette et de la ligne 

graphique des projets, en lien avec le contenu et en respectant les orientations pédagogiques définies. 
- Effectue la recherche et l’élaboration d’objets visuels à partir de banques d’images. 
- Illustre différents concepts, icônes, graphiques et schémas au besoin. 
- Réalise des animations au besoin. 

 

TECHNICIEN-NE EN COMMUNICATION, INTÉGRATEUR-TRICE MULTIMÉDIA - PRODUCTION DE 
FORMATION 

Direction de l’Enseignement et de l’Académie CHUM (DEAC) 
1 poste syndiqué - Temps complet temporaire (35 heures/semaine) 

 



 

EXIGENCES 
Détenir un diplôme de fin d’études collégiales (DEC) en Intégration multimédia ou dans une autre 
spécialisation appropriée, reconnue par le Ministère de l'Éducation de l’Enseignement supérieur et 
recherche du Québec (MEES);  
 
Un minimum de 2 à 3 ans d’expérience en production multimédia à l’aide de logiciels auteurs destinée à 
l’apprentissage en ligne ou et à la médiatisation de contenu de formation ou tout autre expérience jugée 
pertinente. 
 
Capacité à travailler sur plusieurs projets simultanément et à respecter les délais; 
Capacité à travailler en équipe; 
Autonomie; 
Créativité. 
 
Grande connaissance des logiciels Articulate, Storyline et Captivate; 
Maîtrise des outils de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, AfterEffect, Premier, Audition); 
Très bonne connaissance de l’ensemble des logiciels de la suite Office; 
Habileté à communiquer oralement et par écrit en français. 
 
Ce poste nécessite l’utilisation de l’environnement numérique d’apprentissage Moodle. 
 
Les candidats seront soumis à des tests et à un processus de sélection. 
 
 

ÉCHELLE SALARIALE  : De   18.50$ à  27.49$ selon l’expérience 
 

LES CANDIDATS INTÉRESSÉES DOIVENT DÉPOSER LEUR CURRICULUM VITAE AU : 

WWW.faitpourlechum.com  

 


