
Formateur.trice WordPress et Web

DESCRIPTION DU POSTE

Le formateur aura comme mandat de former les participants à la gestion de contenus et à l’utilisation des outils de création 
de sites web, de blog et de réseaux sociaux. Le but de la formation dispensée est de fournir un perfectionnement profes-
sionnel aux participants afin de leur permettre de mieux saisir l’environnement du web.

EXIGENCES DU POSTE DU FORMATEUR

Nous sommes à la recherche d’un formateur indépendant jouissant d’une expérience confirmée sur WordPress (maitrise 
complète de WordPress). Il doit aussi avoir une connaissance des langages HTML, CSS, JS et PHP avec une bonne capa-
cité à transmettre le savoir. Une bonne expérience en référencement serait un atout.

Expérience demandée:
• WordPress: 2 ans (obligatoire)

À noter que les points centraux de notre expertise sont :
• Un travail de qualité
• La satisfaction et le support aux participants

Quelques exemples des cours offerts :
• Wordpress : débutant - intermédiaire - avancé
• Infolettre, formulaire en ligne et réseaux sociaux
• Publicités et optimisation sur le moteur de recherche Google

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

• Flexibilité des horaires
• Nos formations sont offertes du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
• Une participation au développement de nouvelles formations (à l’occasion)
• Langue: Français (obligatoire)
• Lieu de travail: hybride (Montréal, Québec)

TYPE DE TRAVAIL

Contractuel, temps partiel. Salaire à discuter. Les journées de travail sont définies à l’avance pour chaque session 
(automne, hiver et printemps). Le formateur sera amené à travailler en présentiel à l’ICI et/ou via webinaire interactif. La 
préparation des cours est à discuter avec la directrice de la formation.

INTÉRESSÉ.E?

Postulez en envoyant votre CV et votre lettre de motivation à pannah.yeo@i-ci.ca avant le 10 février 2023. Nous 
vous répondrons dans les meilleurs délais. Seuls les candidats retenus seront contactés.

À PROPOS DE L’ICI

L’Institut est un centre de transfert de technologie en communications graphiques et imprimabilité associé au Collège 
Ahuntsic. Il supporte les entreprises par l’innovation, la recherche et la formation tout en soutenant l’enseignement collégial.

Plus d’informations : https://www.i-ci.ca/formations

Date limite de candidature : 2023-02-10
Date de début prévue : février 2023

ICI
999, avenue Émile-Journault Est
Montréal (Québec)  H2M 2E2  CANADA

Téléphone : 514 389-5061 
Site internet : www.i-ci.ca
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