
 

Concepteur pédagogique - Anglais langue seconde 

DESCRIPTION 

● Vous êtes un pédagogue passionné et innovateur?  
● Vous êtes doté d’une pensée conceptuelle? 
● Vous êtes technologiquement curieux? 

Être concepteur pédagogique chez ChallengeU, c’est concevoir, développer et faire          
produire des cours qui s’adressent aux raccrocheurs désirant terminer leurs études           
secondaires sur notre plateforme en ligne. Mais c’est surtout contribuer directement à            
révolutionner l’éducation au Québec.  

Se joindre à ChallengeU, c’est travailler avec des passionnés qui ne se contenteront             
jamais de la norme. C’est travailler pour une startup technologique montréalaise dans            
laquelle «challenger» et être «challengé» est le sport national! 

Plus de détails sur votre rôle?  

● Définir et assurer la vision pédagogique du cours Anglais langue seconde 5e 
secondaire. 

● Recruter, former, diriger et soutenir l’équipe de rédaction de contenu afin d’assurer 
la qualité pédagogique et le respect de l’approche ChallengeU. 

● Éditer et réviser tout le contenu rédigé et faire le suivi auprès de l’équipe pour 
s’assurer que le contenu : 

o répond au programme et aux exigences des examens du MEES; 
o respecte le plan de cours détaillé et surtout, les besoins des élèves; 
o suit une progression optimale pour garantir la réussite de l’apprenant; 
o maximise les taux de diplomation et réponde aux objectifs de l’entreprise. 

● Participer à l’élaborer des budgets et des échéanciers et en assurer le respect. 

EXIGENCES 

● Diplôme de 1er cycle ou de 2e cycle en enseignement de l’anglais langue seconde. 

● Expérience d’enseignement d’au moins 3 ans 

● Connaissance des fondements pédagogiques de l’enseignement et de 
l’apprentissage à distance, idéalement dans le secteur de la formation générale aux 
adultes. 

● Excellentes aptitudes de rédaction pour reformuler et rédiger des éléments de 
contenu. 

● Maîtrise des outils Google de partage (Drive, Docs, Sheets). 

● Excellente maîtrise de l’anglais (parlé/écrit) et bonne maîtrise du français. 



● Atouts:  

o Expérience en édition de contenu pédagogique; 
o Expérience d’enseignement aux adultes; 

Ce poste vous intéresse?  

Joignez vous à nous! Une fois embauché, vous bénéficierez d’un vrai horaire flexible             
dans un environnement de travail stimulant et moderne au coeur du Mile-End à             
Montréal. 

Vous aurez un statut de salarié à temps plein avec un contrat de travail de 9 à 12 mois                   
débutant à la mi-août. Et qui sait, vous pourriez bien rester avec nous pour plus               
longtemps encore! 

Envoyez nous votre CV ainsi qu’une lettre de présentation à l’adresse courriel            
rh@challengeu.com. Merci de spécifier le nom du poste dans l’objet du courriel et de              
nous soumettre votre dossier de candidature au plus tard le 28 juillet 2017. 

Vous voulez en savoir plus sur nous: http://challengeu.com/ 
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