
Avis de concours

Rédactrice, rédacteur pédagogique 

Volet Sciences et technologie 
___________________________________________________________________________________ 

Contrat – été 2021 

Sous la responsabilité de la directrice de l’équipe Conception de ressources, la ou le titulaire 
du contrat rédige des textes en vue de la production de capsules vidéo en sciences 
et technologie de la 4e à la 6e année. Comme le travail se fait à distance, la personne 
recherchée doit être très à l’aise avec le télétravail. 

FONCTIONS : 

• Élaborer le contenu de capsules vidéo permettant de répondre adéquatement aux 
attentes du programme-cadre de Sciences et technologie du Ministère de l’éducation 
de l’Ontario, de la 4e à la 6e année, selon les divers domaines prescrits.

• Rédiger les textes qui serviront à la narration des capsules en se basant sur le contenu 
élaboré.

• Apporter les correctifs et les modifications aux textes à partir des recommandations 
éditoriales de l’équipe de travail.

EXIGENCES : 

• Être enseignante agréée ou enseignant agréé de l’Ontario ou l’avoir été préalablement
(par ex., retraitée ou retraité).

• Connaissance approfondie du programme-cadre de Sciences et technologie du
Ministère de l’éducation de l’Ontario.

• Maîtrise d’applications et de suites infonuagiques (p. ex., Google, Microsoft 365).

• Posséder un ordinateur personnel.

• Excellente maîtrise du français écrit et parlé.

LITTÉRATOUT
15 Chemin Alderson,
Cambridge, ON 
N3C 4C6



APTITUDES 
 
• Capacité de travailler efficacement de façon autonome. 

 
• Sens de l’organisation, sens de l’initiative et souci du travail bien fait. 

 
• Habiletés à faire des suivis rapides et efficaces du travail. 

 
 

Langues de travail : français  

Taux horaire : à discuter en fonction de l’expérience 

Statut : contrat 

Lieu de travail : à distance (télétravail) 
 

Prière d’envoyer, en format PDF, une lettre de motivation ainsi que son curriculum vitæ en 
français, d’ici au 31 mars 2021, à 9 h, à Mme Julie Traichel, julie.traichel@litteratout.com . 

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura 
été retenue. 




