Coordonnatrice/coordonnateur des plateformes numériques
Renforcement de la formation et de la pratique des sages-femmes en
Somalie (RFPSFS)
Titre : Coordonnatrice/coordonnateur des plateformes numériques
Lieu : Au Canada, avec la possibilité de travailler à distance
Contexte
L’Association canadienne des sages-femmes (ACSF) est l’association professionnelle nationale
qui représente les sages-femmes et leur profession au Canada. La mission du National
Aboriginal Council of Midwives (NACM) est de promouvoir l’excellence en santé reproductive
dans les communautés autochtones, inuites et métisses. Les deux organisations sont dirigées
de manière indépendante, mais elles partagent un espace de bureau et des ressources. Leurs
équipes respectives sont composées de personnes passionnées qui se dévouent à fournir du
soutien aux sages-femmes et à leur profession au Canada et dans le monde.
Nous accueillons les candidatures de gens de tous horizons et de toutes origines. Nous tenons
à former une équipe diversifiée en matière de compétences, d’expériences et d’habiletés.

Résumé du poste
La personne qui coordonne les plateformes numériques a la responsabilité de soutenir le
développement et la mise en œuvre des plateformes de communication numériques pour les
projets nationaux et internationaux de l’ACSF, en particulier le Renforcement de la formation et
de la pratique des sages-femmes en Somalie (RFPSFS).
La coordonnatrice ou le coordonnateur collaborera avec les membres du personnel, les
partenaires et les fournisseurs pour créer des plateformes de qualité qui répondront aux
besoins de communication spécifiques du projet RFPSFS. En outre, la personne embauchée
devra avoir une connaissance approfondie de la pédagogie numérique et des outils de
communication, des processus de production et de conception, et des meilleures pratiques en
vigueur en matière de promotion de l’éducation sanitaire au moyen des technologies de
l’information et des communications.

Tâches et responsabilités
•

•

•

Diriger la conceptualisation, la coordination et le design des plateformes numériques, y compris
leur validation, leur mise en place et leur évaluation, en collaboration avec l’équipe et les
partenaires du projet RFPSFS.
Les plateformes du RFPSFS comprennent notamment une application qui donne de
l’information aux jeunes somaliens sur la santé sexuelle et reproductive, un répertoire de
ressources en ligne pour les sages-femmes en exercice et une plateforme pour soutenir
l’éducation à distance des formatrices ou formateurs de sages-femmes.
Incorporer les processus pédagogiques et les meilleures pratiques en éducation des adultes et
des adolescents dans le design des plateformes numériques.

•
•

•

•

•
•
•

Créer du contenu en ligne et du contenu numérique.
Collaborer avec le personnel, en particulier l’agent de projet et l’expert technique en pratiques
de sage-femme, ainsi que les partenaires du projet, pour déterminer les sujets traités et les
expertises nécessaires afin d’élaborer le contenu, tout en tenant compte de l’impact souhaité,
du public visé et des exigences relatives à chaque plateforme.
Superviser la coordination des fournisseurs externes ; faire en sorte que les besoins du projet,
son échéancier et ses spécifications sont établis et transmis aux fournisseurs ; effectuer du
contrôle de qualité des livrables pour s’assurer que les meilleures pratiques et normes sont
incorporées dans la conception du produit.
Gérer les contrats avec les fournisseurs externes, notamment la facturation et la surveillance
des livrables et des processus, afin de s’assurer qu’ils soient conformes aux normes et aux
processus d’approvisionnement de l’organisation.
Fournir du soutien administratif à l’agent de projet au besoin, élaborer des plans de travail
budgétés et produire des rapports trimestriels.
Diriger les projets de plateformes numériques mis sur pied pour soutenir les projets nationaux et
internationaux.
Soutenir les autres projets, au besoin.

Qualifications, connaissances et compétences exigées
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire dans un domaine connexe
De trois à cinq ans d’expérience dans les produits numériques ou les technologies de
l’information et des communications
Expérience dans la coordination de projets ayant de multiples parties prenantes
Bonnes compétences interculturelles et en communication à distance.
Excellentes compétences organisationnelles et excellente gestion du temps, avec une attention
portée aux détails.
Capacité à travailler à la fois de manière indépendante et au sein d’une équipe.
Connaissances pratiques en ce qui a trait à la participation des jeunes, aux questions de genre,
à la santé mondiale, à la santé sexuelle et aux droits reproductifs.
Expérience en écriture de contenu pour les médias sociaux ou les plateformes en ligne.

Autres atouts
•
•
•
•

Expérience dans le domaine de la santé mondiale ou dans le contexte somalien
Expérience en conception pédagogique
Connaissance de la langue somalie
Connaissance ou expérience de la pratique de sage-femme au Canada, et expérience de travail
dans le domaine des droits sexuels et reproductifs, ou de la promotion de la santé.

Conditions de travail
•
•
•
•

Vous devez avoir le droit de travailler au Canada.
Il s’agit d’un poste permanent à temps plein (28 à 35 heures par semaine) en télétravail de
septembre à décembre 2020 (horaire à discuter avec la ou le candidat).
Possibilité de renouvellement de contrat et de relocalisation au siège social de Montréal
(Québec) (en fonction de la pandémie et de la personne embauchée).
Vous devez avoir la volonté d’aller en Somalie au besoin ou aux autres endroits où nous avons
des projets en cours.

Directives concernant le dépôt de candidature
Pour déposer votre candidature, veuillez envoyer une lettre de présentation et un curriculum
vitae dans un seul document PDF. Assurez-vous que votre prénom et votre nom de famille,
ainsi que « CoordonnateurPN » apparaissent dans le nom du fichier. Les dossiers n’ayant pas
de lettre de présentation ne seront pas considérés. Envoyez votre PDF par courriel à
admin@canadianmidwives.com en indiquant comme objet « Coordonnatrice/coordonnateur des
plateformes numériques ».
La date limite pour présenter une candidature est le 28 août 2020 à 17 h (heure de l’Est).
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats pour leur intérêt. Cependant,
seules les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue.

