L’OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER
FORMATION

TEMPS COMPLET – PERMANENT – 35 H

L’OACIQ
Situé sur la Rive-Sud de Montréal, à Brossard
vis-à-vis du Quartier DIX30, l’Organisme
d’autoréglementation du courtage immobilier du
Québec (OACIQ) a pour unique mission d’assurer
la protection du public qui utilise les services de
courtage immobilier encadrés par la loi. L’OACIQ
est l’autorité du courtage immobilier; il protège et
assiste le public en s’assurant des saines
pratiques des courtiers.
En lien avec cette mission, des valeurs
organisationnelles viennent servir de points
de repère essentiels à l’engagement de nos
employés. Parmi les valeurs qui sous-tendent
la philosophie de l’OACIQ, trois d'entre elles
occupent une place privilégiée et reflètent le
profil recherché chez les candidats qui
désirent joindre nos équipes :

FAITES PARTIE
DE LA MISSION
À l’OACIQ, nous avons compris qu’être un bon
employeur, ça profite à tout le monde !

(mode de travail hybride – 3 jours en présentiel)
Notre contrat :

Relevant de la directrice, Formation, le titulaire de ce poste assume un rôle-conseil et
d’expert technique au sein du secteur de la formation par la mise en œuvre de pratiques
favorisant l’apprentissage et le perfectionnement des courtiers immobiliers et des
dirigeants d’agence. Il contribue activement au Programme de formation continue
obligatoire (PFCO) de l’Organisme et conçoit des formations qui seront dispensées
sous divers modes de diffusion. Il travaille à la reconnaissance des programmes de
formation dispensés dans les établissements d’enseignement et analyse les demandes
d’accréditation d’activités de formation continue.
Il apporte des idées et contribue à l’amélioration des outils de travail, des procédures
et des processus opérationnels par ses connaissances, ses analyses et ses
compétences dans son domaine d’expertise. Pour réaliser ses mandats, le titulaire
travaille en étroite collaboration avec une équipe de spécialistes de contenu et de
réviseurs d’examens et établit des contacts avec diverses clientèles, principalement les
courtiers immobiliers, les dirigeants d’agence, les dispensateurs et les établissements
d’enseignement.
Votre offre :


Baccalauréat dans un domaine approprié à l’emploi (pédagogie, formation,
andragogie, ressources humaines [spécialisé en formation] ou autre);



Minimum de 4 années d’expérience en formation, développement et intégration;



Excellente maîtrise de la langue française et bonne connaissance de l’anglais;



Maîtrise des systèmes de gestion des apprentissages (SGA) et d’outils de
conception de formations (Articulate Storyline, Rise, etc.);



Compétences confirmées en conception d’activités de formation;



Très bonne connaissance informatique (Microsoft Office);



Avoir de la facilité à vulgariser des contenus et des concepts;



Avoir un sens de l’innovation et faire preuve de créativité;



Bonne connaissance en gestion de projets;



Expérience en évaluation des compétences dans un contexte de qualification
professionnelle (un atout);



Expérience en élaboration d’instruments de mesure pour l’évaluation des
compétences en qualification professionnelle (un atout);



Autonomie et bonne gestion du temps et des priorités.

Ce que vous avez à gagner :


Environnement de travail sain, collaboratif
et stimulant;



Conciliation vie professionnelle
et vie personnelle;



Développement des talents;



Santé et mieux-être des employés;



Salaires et avantages sociaux compétitifs
(assurances collectives, REER, etc.);



Espace de travail moderne et convivial
(gym, table de billard, etc.).

FORMATION
Le Service de la Formation est responsable de la conception et de la mise à jour des
profils de compétences auxquels doivent satisfaire les titulaires de permis de l’OACIQ. Il
est également responsable de la conception, de la gestion et de la correction des
examens de certification de l’OACIQ.
Enfin, il est responsable de la conception et du maintien du Programme de formation
continue obligatoire (PFCO) que les titulaires de permis doivent suivre afin d’assurer la
mise à jour et le développement de leurs compétences professionnelles. Il accrédite, sur
demande, des activités de formation continue en lien avec les profils de compétences,
en vue de les rendre accessibles aux titulaires de permis de l’OACIQ.

Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse courriel
emploi@oaciq.com. L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin
de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous témoignez pour ce poste,
cependant nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la
candidature aura été retenue.

