Junior Instructional Designer
(Le français suit)
Job Overview
Join our dynamic team at the Association for Canadian Studies and Metropolis Institute, dedicated to
addressing a range of current social and policy challenges through conferencing, networking,
researching and knowledge mobilization efforts.
We urgently require a Junior Instructional Designer to assist in the development of uMetropolis, our
online learning platform for those in the immigration field and beyond. You will work closely with
subject matter experts to design courses on a range of subjects and develop course materials and
assessment strategies.
We offer:
● Flexible work hours;
● The option to occasionally work from home;
● A casual work environment;
● The opportunity to be part of a collaborative, open and supportive team.
Responsibilities for Junior Instructional Designer
● Meet with external subject matter experts to gather key knowledge for the creation of elearning modules.
● Develop courses using knowledge from the subject matter experts, including designing and
sometimes creating learning resources such as Articulate Storyline 360 interactive modules,
PDFs, videos and forums.
● Research additional resources for created courses.
● Occasionally record interviews with subject matter experts.
● Manage created courses in a Moodle e-learning platform.
Qualifications, experience and proficiencies for Junior Instructional Designer
● At least 1 year of experience in an instructional design or e-learning role.
● A qualification in adult education, educational technology, training and development or a
related field.
● Experience with Storyline 360 course authoring.
● Experience with Moodle online learning platforms.
● Experience working directly with subject matter experts (preferred).
● Understanding of instructional design best practices.

●
●
●
●
●
●

Strong analytical background and problem-solving skills.
Strong communicator who works well independently and with a team.
Good time management skills and the ability to juggle multiple projects simultaneously.
Must be resourceful and take initiative even when given minimal direction.
Very good knowledge of written and spoken English.
Good knowledge of spoken French (preferred)

Target Start Date: 01/04/22
Salary: $48,000 per annum
Employee Status: Full-time and part-time positions available.
Company: Association for Canadian Studies and Metropolis Institute
Primary Location: Montreal, Quebec
We invite interested candidates to submit their CV and cover letter, along with access to a portfolio (if
applicable) to christopher.surtees@acs-aec.ca. As an equal opportunity employer, we value the
diversity of our employees and are committed to creating an inclusive environment for all.

Concepteur pédagogique junior
Descriptif de poste
Rejoignez l'équipe dynamique de l'Association d'études canadiennes et de l'Institut Metropolis, dédiée à
relever un éventail de défis sociaux et politiques actuels par le biais de conférences, création de réseaux,
de recherche et de mobilisation des connaissances.
Nous avons urgemment besoin d'un concepteur pédagogique junior pour aider au développement
d'uMetropolis, notre plateforme d'apprentissage en ligne pour les professionnels du domaine de
l'immigration et au-delà. Vous travaillerez en étroite collaboration avec des experts en la matière pour
concevoir des cours sur une gamme de sujets, et développer des supports de cours et des stratégies
d'évaluation.
Nous offrons :
●
Horaires de travail flexibles;
●
La possibilité de travailler occasionnellement à domicile;
●
Un environnement de travail décontracté;
●
L'opportunité de faire partie d'une équipe collaborative, ouverte et solidaire.
Responsabilités du concepteur pédagogique junior:
●
Rencontrer des experts externes pour rassembler les connaissances clés pour la création
de modules d'apprentissage en ligne;
●
Développer des cours en utilisant les connaissances des experts, y compris la conception
et parfois la création de ressources d'apprentissage telles que les modules interactifs Articulate
Storyline 360, les PDF, les vidéos et les forums;
●
Recherche de ressources supplémentaires pour les cours créés;
●
Enregistrer occasionnellement des entretiens avec des experts;
●
Gérez les cours créés dans une plateforme d'apprentissage en ligne Moodle.
Qualifications, expérience et compétences requises:
●
Au moins 1 an d'expérience dans un rôle de conception pédagogique ou d'apprentissage
en ligne.
●
Une qualification en éducation des adultes, en technologie éducative, en formation et
développement ou dans un domaine connexe.
●
Expérience avec la création de cours Storyline 360.
●
Expérience avec les plateformes d'apprentissage en ligne Moodle.
●
Expérience de travail direct avec des experts (de préférence).
●
Compréhension des meilleures pratiques de conception pédagogique.
●
Fortes compétences en analyse et en résolution de problèmes.
●
Bon communicateur qui travaille bien de façon autonome et avec une équipe.
●
Bonnes compétences en gestion du temps et capacité à jongler plusieurs projets
simultanément.

●
●
●

Doit être ingénieux et faire preuve d'initiative, même avec un minimum de directives.
Très bonne connaissance de l'anglais écrit et parlé.
Bonne connaissance du français parlé (un atout).

Date de début idéale: 01/04/22
Salaire: 48 000 $ par année
Statut d'employé: Postes à temps plein et à temps partiel disponibles.
Entreprise: Association d'études canadiennes
Emplacement principal: Montréal, Québec
Nous invitons les candidats intéressés à soumettre leur CV et leur lettre de motivation, ainsi qu'un accès
à un portfolio (le cas échéant) à christopher.surtees@acs-aec.ca. En tant qu'employeur offrant l'égalité
des chances, nous apprécions la diversité de nos employés et nous nous engageons à créer un
environnement inclusif pour tous.

