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Offre de stage rémunéré 
Comment présenter sa candidature 

Pour cette étape vous devez communiquer avec : 

• le service de placement de votre établissement d’enseignement 
• ou avec la personne responsable des stages de votre programme d’étude 
• ou de votre ordre professionnel.  

Information sur le stage 

Titre  Stage de recherche en éducation et 
technopédagogie  

Employeur  Le-Cours https://le-cours.ca/  
Session du stage  Hiver et Été 2023  
Nombre de postes  1  
Niveau de scolarité en cours Universitaire 2e ou 3e cycle  
Programmes d'études  Éducation, enseignement, technopédagogique 
Date de publication de l'offre  15 septembre 2022  
Date limite de réception des candidatures 
dans l’organisation  

15 octobre 2022  

Renseignements généraux 

Lieu du stage (ville)  Télétravail et rencontres occasionnelles (1 à 2 par mois) à Sainte-Julie sur la 
Rive-Sud de Montréal 

Description du 
contexte dans 
lequel s'inscrit le 
stage  

Le-Cours est une entreprise qui se dédie au développement de solution de 
formations en ligne sur mesure. Dans le cadre de son développement, 
l’entreprise débute un projet d’innovation en technopédagogie incluant 
l’intelligence artificielle.  

Description du 
mandat et des 
tâches qui seront 
confiés au stagiaire  

• Soutenir la gestion du projet d’innovation (suivi des échéanciers, du 
budget, qualité des livrables, logistique des rencontres, etc.) 

• Organiser, contribuer à l’animation ou mener et assurer le suivi des 
rencontres de travail avec les experts de contenu et les équipes de 
recherche universitaire 

• Peut être appelé à collaborer à la conception, à la production et à la 
diffusion de matériels pédagogiques ainsi qu’à gestion des 
formations qui seront déployées dans le cadre d projet de recherche 
et d’innovation 

• Élaborer et gérer les protocoles de suivi et d’évaluation des résultats 
• Rédiger des rapports de recherche 

Durée souhaitée 
du stage en 
nombre de 
semaines  

30 semaines ou l’équivalent de 1050 heures travaillées 

La durée du stage peut être adaptée selon la durée prévue par l’établissement d’enseignement. 
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Nombre d’heures 
par semaine  

35 heures  

Profil recherché  • Maitriser la méthodologie de recherche 
• Comprendre les enjeux en matière de développement de 

compétences 
• Avoir une bonne connaissance de l’apprentissage en ligne et 

hybride, et de leurs particularités 
•  Faire preuve de curiosité au niveau de la pédagogie et de la 

technologique 
• Être organisé et rigoureux (respect des façons de faire, échéanciers, 

assiduité et souci de la qualité)  
• Faire preuve d’un esprit d’analyse et  

de synthèse  
• Faire preuve de créativité dans les solutions proposées pour faire 

face aux défis et enjeux 
• Être polyvalent et autonome 
• Être dynamique et proactif 
• Avoir une facilité à travailler en collaboration avec d’autres équipes 

et une capacité d’adaptation aux dynamiques du travail dans une 
équipe multidisciplinaire 

• Maitrise de la langue française et écrite à l’oral et à l’écrit 
• Considérer comme un atout, mais non nécessaire à l’emploi :  

o Connaître les environnements numériques d’apprentissage 
Moodle Talent LMS, Wooclap, etc. 
 

Début du stage  1er novembre 2022  
Fin du stage  23 juin 2023 (arrêt 2 semaines durant la période des fêtes)  

Les dates peuvent être flexibles selon celles prévues par l’établissement d’enseignement. 

Salaire 
Le taux horaire varie de 25 $ à 30 $ en fonction du nombre d’années postsecondaires 
réussies et la pertinence de l’expérience acquise. 

Références 
Accepter de fournir des références sur demande. 

Mentions 

Le stage doit être prévu au programme d’études des candidats et être éligible au 
programme MITAC. 

Selon le parcours universitaire, le stage peut être prolongé pour deux années 
supplémentaires et mener éventuellement à un emploi dans l’entreprise, sous réserve de 
certaines conditions et d’appréciation de la contribution.  

 


