
 

 

 

Instructeur en STIM et en codage, Collaboration avec les employeurs 

Pourquoi ne pas vous joindre à l’équipe dynamique et créative du Réseau d’Ottawa pour 

l’éducation (ROPE)?  

Le ROPE est un organisme caritatif sans but lucratif proposant des programmes collaboratifs 

novateurs qui enrichissent l’éducation publique à Ottawa. En collaboration avec des 

partenaires du secteur privé et public, des organismes communautaires et le milieu de 

l’éducation, le ROPE a lancé plus de 40 programmes depuis sa création, en 1985. Le ROPE agit 

aussi comme catalyseur de discussion et d’action concertée pour régler des questions 

relatives à l’éducation dans notre région. Pour en savoir plus au sujet du Réseau d’Ottawa 

pour l’éducation, consultez notre site Web, à : http://www.onfe-rope.ca  

Instructeur en STIM et en codage, Collaboration avec les employeurs 

Nous sommes à la recherche d’un candidat ou d’une candidate qui appuiera l’exécution des 

projets de STIM et de codage du programme Collaboration avec les employeurs. La personne 

retenue jouera un rôle de premier plan dans l’animation d’ateliers de codage destinés aux 

élèves du secondaire au cours de l’année scolaire 2019-2020. Ces initiatives visent à créer des 

liens entre les employeurs, les élèves et les enseignants, et à établir des correspondances 

entre les leçons données en salle de classe et les tâches et défis réels du monde du travail. Le 

principal objectif sera d’aider les élèves à apprendre le codage et à leur faire découvrir la 

manière dont cette compétence est appliquée dans différents secteurs et les possibilités de 

carrière qui y sont associées.  

Responsabilités 

 Collaborer avec des partenaires du monde de l’éducation et du marché du travail pour 

mettre au point, coordonner et exécuter des activités pédagogiques, y compris des 

ateliers de codage. 

 Au besoin, mettre au point les ressources pour les enseignants, les élèves et les 

employeurs. 

 Aider l’équipe de Collaboration avec les employeurs à recruter des bénévoles chez les 

employeurs et à les jumeler avec des écoles, et appuyer ces partenariats, selon les 

besoins. 

 Offrir une formation et du soutien aux bénévoles sélectionnés chez les employeurs 

ainsi qu’aux enseignants, selon les besoins. 

 Contribuer à l’évaluation du programme et à la mesure du rendement. 

http://www.onfe-rope.ca/


 

 

 

Qualifications 

 Nourrir une passion à l’égard des jeunes, de l’éducation et des STIM 

 Diplôme d’études postsecondaires, préférablement en STIM ou en éducation 

 Des connaissances et des compétences confirmées en informatique et en codage 

 Expérience confirmée en élaboration, exécution et gestion de projets et d’activités 

pédagogiques destinés aux jeunes et axés sur les STIM 

 Solides compétences organisationnelles 

 Excellentes habiletés de présentation et expérience en mobilisation des jeunes et des 

enseignants en milieu scolaire ou, plus précisément, en salle de classe 

 Aptitudes en utilisation des médias sociaux 

 Permis de conduire valide et accès à un véhicule  

 Bilinguisme (français et anglais) – fortement souhaitable 

 Expérience en collaboration avec les conseils scolaires et les écoles – fortement 

souhaitable 

 Attestation valide de vérification des antécédents criminels à des fins d’emploi dans 

un secteur visant des personnes vulnérables 

L’emploi débutera en juin 2019 (2 jours), puis du 16 septembre 2019 au 30 mai 2020, pour un 

total d’environ 20 jours (14 ateliers et 6 jours de préparation).  

La date limite pour la réception des candidatures est le 29 mai 2019, à 17 h. Veuillez envoyer 

votre curriculum vitae et une lettre de déclaration d’intérêt à : hr@onfe.rope.ca 

Nous remercions de leur intérêt toutes les personnes qui présenteront leur candidature à ce 

poste, mais nous ne communiquerons qu’avec ceux et celles qui seront convoqués à une 

entrevue.  

Le ROPE est résolu à administrer un processus d’embauche et de sélection inclusif et sans 

obstacle. Les candidates et candidats ayant un handicap peuvent demander des mesures 

d’adaptation, ce qui leur sera accordé, conformément à la Loi sur les droits de la personne 

de l’Ontario et à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.  

Nous prions les personnes concernées de formuler à l’avance leur demande de mesures 

d’adaptation. Pour ce faire, il suffit de communiquer avec les Ressources humaines, à 

hr@onfe-rope.ca. 

Dans la mesure du raisonnable, les Ressources humaines déploieront tous les efforts possibles 

pour prendre les mesures d’adaptation nécessaires pendant le processus d’embauche et de 

recrutement, afin de veiller à ce que le tout soit mené de façon juste et équitable.  
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