
NATURE   
DU TRAVAIL
Sous l’autorité de la Direction du 
Service de la formation continue, 
avec la collaboration de la conseillère 
pédagogique en RAC, les spécialistes 
de contenu auront pour fonction 
d’évaluer les compétences des 
candidats et d’accompagner ces 
derniers dans leur démarche en RAC.

ATTRIBUTIONS  
CARACTÉRISTIQUES
Les spécialistes de contenu auront à :
•   Développer des outils en soutien aux évaluations 

selon les conditions de reconnaissance établies  
par le Ministère;

•   Collaborer à l’analyse des dossiers d’admission,  
si nécessaire;

•   Préparer et mener des entrevues de validation  
afin d’établir l’admissibilité des candidats, et remplir 
les documents requis;

•   Présenter aux candidats admis les compétences 
et les modalités d’évaluation lors de rencontres 
explicatives;

•   Préparer et animer des ateliers de préparation  
aux évaluations, si nécessaire;

•   Évaluer les compétences des candidats à l’aide  
de l’instrumentation ministérielle et selon les 
conditions établies;

•   Remplir des fiches d’évaluation, déterminer le verdict 
lié à l’atteinte des compétences et consigner les 
résultats pour chacune des compétences évaluées;

•   Élaborer des plans de formation manquante dans le 
cas où des compétences n’auraient pas été atteintes 
à la suite des évaluations (formations sur mesure);

•   Offrir des activités de formation manquante;
•   Soutenir les candidats au cours de leur processus  

en RAC, et principalement lors de la démonstration 
des compétences;

•   Promouvoir au besoin le programme, incluant la 
participation à des séances d’information.

La Formation continue et services aux 
entreprises du Cégep Gérald-Godin 
est à la recherche de spécialistes  
de contenu en reconnaissance des 
acquis et des compétences (RAC) 
pour le programme de Techniques  
de pharmacie.

La RAC est une démarche qui 
 permet à un adulte d’obtenir une 
reconnaissanceofficielledeses
compétences(obtentiond’un
 diplôme), compétences acquises 
grâceàdesexpériencessignifica-
tivesoudesacquisscolaires.

AFFICHAGE



QUALIFICATIONS  REQUISES
•  Diplôme d’études universitaires en pharmacie ou dans une discipline jugée 

pertinente ou tout diplôme d’études jugées pertinentes en lien avec les 
compétences visées;

•  Expérience de travail pertinente liée au domaine de la pharmacie;
•  Maîtrise de la langue française parlée et écrite;
•  Empathie et à l’écoute des candidats;
•  Rigueur;
•  Connaissance de la suite Office (Word, Excel, Outlook);
•  Expérience en andragogie (un atout);
•  Connaissance en technopédagogie (un atout).

STATUT  D’ENGAGEMENT
Contractuel (horaire variant selon la demande)
La majorité des tâches pourrait se faire à distance.

Bien placé pour le savoir-faire 

3109, boulevard des Sources, Dorval (Québec), H9B 1Z6 
514-626-8555

CGODIN.QC.CA/FORMATION-CONTINUE

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum 
vitæ par courriel à l’intention de madame Sarah-Danielle Charland à 

l’adresse suivante : sd.charland@cgodin.qc.ca. 

Merci d’indiquer « Recrutement spécialiste de contenu RAC »  
dans l’objet du courriel.


