
INTÉGRATEUR MULTIMÉDIA
Sous la Direction de la formation professionnelle

FONCTIONS :

Relevant du directeur de la formation professionnelle, la personne recherchée assumera les tâches suivantes :

•	 Faire le montage des formations en ligne à l’aide d’outils d’auteur e-learning et d’outils d’édition  
audio et vidéo.

•	 Participer à la réalisation de projets numériques avec des collaborateurs internes et externes.
•	 Élaborer et mettre en ligne les modules de formation sur une plate-forme LMS.
•	 Intégrer le design pédagogique sur la plate-forme de formation en ligne et scénariser les contenus de 

formation.
•	 Créer différents outils de développement de l’apprentissage en ligne interactif et les intégrer aux modules 

de formation en ligne.  
•	 Participer au graphisme et à la conception visuelle de produits offerts par la direction de la formation 

professionnelle.

QUALIFICATIONS REQUISES :

	Certification ou formation en montage vidéo ou expérience équivalente ;
	Minimum de cinq (5) années d’expérience ;
	Bonne maîtrise des logiciels de montage vidéo d’Adobe (Premiere et After Effects) ;
	Bonne maîtrise du HTML, CSS, JavaScript ;
	Bonne connaissance d’outils de gestion de contenu CMS (WordPress) ;
	Connaissance des logiciels Adobe Photoshop et InDesign, niveau intermédiaire ;
	Connaissance dans le traitement des images, l’édition des sons, l’intégration de vidéos et de photos ;
	Connaissance des concepts fondamentaux de design mobile et de programmation, de développement iOS et 

Android, de l’optimisation d’interfaces pour téléphones et tablettes ;
	Connaissance des nouvelles technologies, des approches novatrices en formation, des techniques du web, 

des workflows et des bonnes pratiques ;
	Intérêt dans le suivi de l’évolution technologique et des tendances telles que la réalité virtuelle, les jeux 

interactifs et la ludification, l’animation 3D et l’intelligence artificielle ;
	Excellente maîtrise du français et bonne maîtrise de l’anglais parlés et écrits.

EXIGENCES PARTICULIÈRES :

	Esprit créatif, apportant de nouvelles solutions et recherchant de nouveaux défis ;
	Capacité à résoudre des problèmes techniques ;
	Rigoureux et autonome ;
	Facilité à communiquer et à travailler en équipe ;
	Inclure des liens URL vers vos réalisations récentes en Web et vidéo.

OFFRE D’EMPLOI
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Excellentes conditions, poste permanent, rémunération en fonction de l’expérience, gamme complète 
d’avantages sociaux. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 24 février 2020, 
à l’adresse courriel RH2@FMOQ.ORG 
ou 
Service des ressources humaines de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 
2, Place Alexis Nihon, 20e étage 
3500, boul. De Maisonneuve Ouest, bureau 2000 
Westmount (Québec) H3Z 3C1.

Seules les personnes retenues seront contactées.
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