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Possibilité de carrière: Formateur.trice (bilingue), Programme de spécialisation
À propos du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC)
Le CRCIC est l’organisme de réglementation national qui promeut et protège le public en encadrant les
consultants en immigration et en citoyenneté et les conseillers d’étudiants étrangers réglementés. Le
CRCIC établit des politiques, des pratiques et des procédures efficaces dans le but de réglementer et
d’éduquer les professionnels en immigration.
Secteur
Organisme professionnel national d’autoréglementation
Poste
TITRE DU POSTE:
Service :
Supérieur immédiat :
Exigences linguistiques :
Lieu :
Classification :

Formateur* (bilingue), Programme de spécialisation
Normes professionnelles, recherche, éducation et politiques
Gestionnaire, Normes professionnelles et éducation
Bilingue (français et anglais)
Burlington (Ontario)
Poste contractuel à temps partiel de 6 mois (environ 260 heures) avec
possibilité de prolongation

Pourquoi vous joindre à nous?
Souhaitez-vous faire partie d’une équipe qui veut améliorer la qualité d’une profession en forte croissance
au Canada : la profession de consultant en immigration et en citoyenneté? Si vous partagez notre passion
et notre objectif, posez votre candidature ci-dessous pour vous joindre à une équipe qui apporte une
contribution importante.
De quelle façon ce rôle soutiendra-t-il notre équipe?
Le formateur est responsable d’organiser et de présenter un Programme de spécialisation de qualité
supérieure aux titulaires de permis du CRCIC dans un environnement d’apprentissage en ligne avec
formateur.
Relevant de la gestionnaire, Normes professionnelles et éducation, le formateur animera les cours et
évaluera la compétence des apprenants au moyen de notre curriculum axé sur les compétences et d’une
variété d’outils d’évaluation et de notation. Dans la même veine, le formateur relèvera et documentera
les révisions qui devront être apportées au Programme de spécialisation à des fins d’amélioration continue
de la qualité.
*

L’utilisation du genre masculin vise à faciliter la lecture; ce dernier est employé comme genre neutre.
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Les responsabilités comprennent les éléments suivants (sans toutefois s’y limiter) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuer à la prestation et à la révision des curriculums du Programme de spécialisation.
Animer et présenter les cours du Programme de spécialisation en anglais et en français dans un
environnement en ligne.
Agir à titre d’expert en la matière relativement au contenu de tous les cours présentés.
Planifier et organiser la formation de manière à optimiser l’apprentissage des participants.
Animer des séances de tutorat en ligne où des apprenants et des participants prennent part à des
exercices de simulation en direct.
Mener des discussions en ligne à propos du matériel didactique au moyen de groupes de discussion
pendant les heures de bureau.
Répondre aux commentaires et aux questions des apprenants et évaluer leurs travaux.
Conserver des dossiers des progrès/notes des apprenants et participer aux rencontres des comités
d’examen des progrès.

Ce rôle soutiendra notre équipe en y apportant les éléments suivants :
• Compétences supérieures en matière d’animation, de communication (verbale et écrite), de
relations interpersonnelles et d’organisation
• Communication des aspects conceptuels et pratiques du curriculum aux apprenants dans le
respect de leurs diversités culturelles, de leurs expériences et des besoins propres à chacun en
matière d’apprentissage
• Capacité à s’exprimer et à présenter clairement et simplement, et à personnaliser le niveau de
langue en fonction du public visé
• Capacité à juger de la participation des apprenants et à influencer l’intérêt des apprenants et à
ajuster les méthodes d’enseignement en conséquence
• Esprit critique et capacité à résoudre des problèmes
• Motivation, esprit d’initiative et adaptabilité
• Aptitudes solides pour la gestion des tâches et du temps
• Maîtrise des deux langues officielles (anglais et français)
Connaissances et expérience requises
•
•

•
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Deux années d’expérience de représentation de clients et d’exercice auprès de la Commission de
l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR)
Certification à titre de consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC). Les candidats
détenant un permis d’exercer du Barreau de l’Ontario à titre d’avocat ou de parajuriste pourraient
être considérés à condition qu’ils démontrent une compréhension approfondie du champ de
pratique des CRIC.
Baccalauréat ou maîtrise en éducation des adultes, sciences sociales, administration des affaires
ou droit
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Ce que nous offrons
•

•
•
•

Lieu de travail : afin d’assurer la sécurité de tous nos candidats pendant la pandémie de la
COVID-19, le processus d’embauche et d’accueil du CRCIC se fait entièrement à distance pour le
moment
L’occasion d’établir une carrière de valeur et d’être directement témoin de l’impact du CRCIC en
tant qu’organisme de réglementation national
Une culture de transparence, où les membres de l’équipe participent aux conversations
importantes
Accès au programme d’aide aux employés et à leur famille

Pour postuler
Cliquez ici pour téléverser votre curriculum vitæ et une courte lettre de présentation indiquant les
raisons pour lesquelles vous estimez être à même d’assumer ce rôle.
Le CRCIC est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Nous acceptons les
candidatures des personnes légalement autorisées à travailler au Canada, qui représentent la diversité de
notre pays, et dont les qualifications satisfont aux compétences et expériences que nous recherchons.
Nous sommes résolus à offrir des chances égales à tous les candidats et à respecter les besoins des
personnes ayant un handicap. Si nous communiquons avec vous au sujet d’une occasion d'emploi et que
vous avez besoin d’un arrangement particulier en raison d’un handicap, nous nous ferons un plaisir de
collaborer avec vous pour déterminer comment vous soutenir le mieux possible dans le cadre de ce
processus.
La personne choisie devra se soumettre à la vérification de son casier judiciaire.
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les
candidats présélectionnés.
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