
 

 
 

 

Poste : Développeur de contenu d’apprentissage  

 

Courriel : careercanada@schluter.com 
 

Description du poste :  

 

Schluter®-Systems a fait de la formation des professionnels de l’industrie l’un de ces 

objectifs stratégiques, et le développeur de contenu d’apprentissage jouera un rôle 

prépondérant en ce sens. Le développeur de contenu d’apprentissage verra à concevoir, 

produire et tenir à jour des présentations PowerPoint, des formations en ligne autogérées et 

d’autres ressources de formation. 

 
 

Responsabilités principaux :   
 

 

 Travailler en collaboration avec des experts des équipes de formation, techniques et de 

vente pour colliger les aspects essentiels abordés dans les présentations magistrales, les 

formations en ligne autogérées et les autres ressources de formation. 

 Concevoir et produire des présentations PowerPoint et formations en ligne qui seront 

stimulantes et exactes sur le plan technique, et ce, en appliquant les meilleures 

pratiques en matière de conception pédagogique. 

 Évaluer et analyser l’efficacité des formations et produire des rapports connexes. 

 Gérer une banque de présentations PowerPoint et de formations en ligne (mise à jour, 

gestion des versions, suivi des modifications). 

 Gérer une base de connaissances pour la formation. 

 

Le titulaire du poste devra acquérir une connaissance approfondie des produits et solutions de 

l’entreprise et des procédés d’installation, ainsi que des politiques qui s’appliquent à ses 

fonctions. 
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Qualification et compétences 

 Baccalauréat en éducation, conception pédagogique, technologie éducative ou 

l’équivalent 

 Une année d’expérience en conception pédagogique, conception de programmes 

d’études ou développement de formation en ligne 

 Compétences supérieures en rédaction 

 Excellentes aptitudes en communication orale 

 Excellente faculté de prise de décisions et capacité de prise en charge de projets 

 Minutie et recherche de qualité 

 Capacité de travailler en équipe, à établir ses priorités et à gérer plusieurs projets 

 Capacité à cibler les objectifs en matière de formation et d’apprentissage, de même que 

les notions à enseigner 

 Capacité à concevoir un cours et à produire un scénario-maquette de formation 

 Capacité à conceptualiser et produire des images véhiculant les notions à enseigner 

 Connaissance poussée de Microsoft PowerPoint  

 Expérience d’utilisation d’outils de conception graphique (Adobe Photoshop, 

Illustrator) 

 Expérience d’utilisation d’outils de développement de formation en ligne (Articulate 

Storyline, Adobe Captivate ou Lectora) 

 Expérience d’utilisation de logiciels de traitement sonore/montage vidéo (Camtasia, 

Adobe Audition) 

 Compréhension du fonctionnement des systèmes de gestion de l’apprentissage 

 Expérience d’utilisation d’Adobe InDesign, Google Sketch-up : un atout 

 Connaissance du domaine du carrelage/de la construction : un atout 

 Maîtrise de l’anglais et du français 

 Passeport valide 

 

 

 



 

 
 

 
À propos de Schluter Systems Canada 
Schluter-Systems est une entreprise familiale de renommée internationale qui a connu une croissance rapide au cours 
des 10 dernières années. La marque Schluter est appuyée par une équipe qui se consacre à créer des produits 
innovants offrant des solutions à l’industrie du carrelage. Nous cherchons des gens qui voient GRAND et désirent 
contribuer à ce qui rend nos produits extraordinaires. Nous traitons nos employés, fournisseurs et clients comme des 
partenaires à long terme. Nos succès reposent sur une philosophie gagnant-gagnant. 
 
« Le profit n’est pas l’objectif des affaires, mais plutôt le résultat d’un travail bien fait. » 
- Werner Schluter, fondateur 
 

Vous désirez faire partie d’une entreprise hors du commun? Voyez nos employés témoigner de leur 
expérience au sein de la famille Schluter : http://www.schluter.ca/schluter-ca/fr_CA/careers. Si vous 
souhaitez « voir la vie en orangé », portez-vous candidat chez Schluter®-Systems! 
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