
O�re de poste : hôte/hôtesse de la programmation des activités en
ligne, les Amis du Jardin botanique de Montréal

Résumé
Les Amis du Jardin botanique de Montréal recherchent la personne idéale pour assumer les

responsabilités d’hôte/hôtesse des activités en ligne. À ce titre, la personne joue un rôle-clé auprès

de nos intervenants et de nos participants.

Les activités en ligne des Amis
Notre organisme propose un panel d’activités en ligne qui reposent toutes sur une volonté de diffuser

les cultures et les savoirs scientifiques. Initiation, perfectionnement, ateliers pratiques, il y en a pour

tous les goûts!

Principales responsabilités
Volet formateur

● S’assurer que le formateur dispose des connaissances et des dispositions nécessaires

(identifiants de connexion, capacité à partager son écran, etc.) pour réaliser l’activité en ligne;

mettre en place les  actions préventives et correctives au besoin ( tester les fonctionnalités de

base comme le son ou la vidéo, etc.).

● Être le garant de la qualité des contenus diffusés, cela en lien avec la coordonnatrice des

activités (notes de cours, diaporamas validées préalablement par cette dernière).

Volet participants

● S’assurer que les participants disposent des moyens nécessaires (identifiants de connexion,

capacité à prendre la parole, etc. ) pour réaliser l’activité en ligne et mettre en place les

actions correctives au besoin (support technique).

● Être le garant du déroulement de nos activités et de la démarche qualité (accueillir les

participants, expliquer le fonctionnement de la séance, présenter les outils de la plateforme,

coordonner les évaluations, etc.)

Profil recherché
Pour ce poste, nous ne recherchons pas un profil académique précis avec des compétences

spécifiques. Nous aimerions avant tout trouver quelqu’un de dynamique, en mode projet, avec un bel



esprit d’équipe. La personne retenue travaillera de concert avec la coordonnatrice aux activités et la

conseillère en communication, elle bénéficiera aussi d’un encadrement de départ généreux.

Savoir-faire

● Connaissances appréciées en outils de bureautique (Suite Office) et plateforme Zoom

● Expérience en animation de groupe, capacité à créer du lien

● Facilité à rédiger des faits saillants

● Capacité à proposer des axes d’amélioration

Savoir-être

● Facilité à communiquer, expliquer des instructions, faire preuve de pédagogie

● Esprit de collaboration et de co-construction, appétence pour le secteur non-lucratif

● Intérêt pour l’accès aux savoirs et la diffusion de la culture scientifique

● Bienveillance, empathie, écoute

NOTE
Si la personne donne satisfaction dans la conduite des missions évoquées précédemment, celle-ci

pourrait être amenée à élargir son périmètre d'intervention et se voir confier d'autres

responsabilités...

Pour postuler
Les personnes intéressées par le poste doivent envoyer une lettre de motivation et un Curriculum

Vitae à jour d’ici le 12 décembre 2021 à 17 h, à l’adresse courriel  :

emploiamisdujardin@gmail.com

Il est demandé aux personnes candidates d’intituler l’objet de leur courriel selon le modèle suivant :

« Titre du poste - Nom, Prénom ». Les premières entrevues auront lieu dans la semaine du 13 au 17

décembre  2021.

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur profil. Néanmoins, seul(e)s les

candidat(e)s retenu(e)s à la suite de l’analyse du dossier de candidature seront contacté(e)s.

mailto:emploiamisdujardin@gmail.com

