Intégrateur e-learning
Simgraph, fondée en 1993, est une entreprise novatrice qui se spécialise dans la conception de solutions
de formations interactives sur mesure. Nous sommes présentement à la recherche d’intégrateurs
multimédia e-Learning pour faire partie de notre équipe de production multidisciplinaire. Des postes à
contrat et à temps plein sur place et en télétravail doivent être comblés.
Sommaire :
 Créer et intégrer tous les types de médias associés au développement de l’apprentissage en ligne
interactif. Ces activités incluent la synchronisation de narrations et animations, le développement
d’interactions, d’effets visuels et de la production d’exercices de vérification des connaissances
(quiz). Créez avec précision le flux de cours et les contenus multimédias tel que décrit par un
scénarimage tout en respectant les directives pédagogiques et d’interaction.
 Des emplois contractuels, à temps pleins, ainsi qu’en télétravail sont à combler. Pour un emploi en
télétravail, il faudra prévoir qu’une présence régulière au siège social sera nécessaire pour les
réunions de groupe ou pour soutenir le travail d’équipe.
Responsabilités :
 Nous recherchons des développeurs expérimentés dans la création de solutions d’apprentissage en
ligne multimédias allant de conceptions simples à techniques et hautement personnalisées.
 Faire partie d’une équipe chargée de créer des formations e-Learning mobiles et en ligne attrayantes.
Travailler en collaboration avec des développeurs e-Learning, des gestionnaires de projets, des
infographistes, des concepteurs pédagogiques, des programmeurs et des animateurs dans un
environnement dynamique pour générer de solutions d’apprentissage haut de gamme.
 Capable d’interagir avec et conseiller les clients, ainsi qu’aider les développeurs et l'équipe créative,
travaillant sur le même projet.
Qualifications et compétences :
 Parfaitement bilingues anglais et français, à l’orale et à l’écrit.
 Une grande attention à la qualité, aux détails et à la précision, combinée à une forte capacité créative
de résolution de problèmes, d’analyse et de réflexion critique pour gérer plusieurs tâches hautement
prioritaires sont requises.
 Dois avoir la capacité de respecter les délais et fournir une exécution rapide sur les projets lorsque
cela est nécessaire.
 Effectuer d’autres tâches au besoin.
Environnement Windows 10 :
 Grande maîtrise d’Articulate 360/Storyline et Adobe Captivate requis.
 Maîtrise des applications Adobe CC (Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere Pro, Media Converter,
Animate, InDesign).
 Connaissance des applications MS Office est requise.
 Connaissance d’Animate/Flash, VideoScribe, GoAnimate, 3DS Max .
 Expérience avec la narration synthétique (text to speech), SnagIt, Tortoise SVN.

 Expérience en programmation JavaScript, ActionScript, HTML5, CSS, jQuery, xAPI (Atout)
 Connaissance des normes SCORM et technologies LMS/LCMS (Atout).
 Expérience avec IBM Kenexa LCMS (Atout).
Études :
 Diplôme d’études collégiales spécialisé en e-learning, intégration multimédia Web, ou autre
expérience équivalente.
Expérience requise :
 Intégrateur multimédia e-Learning : 1-3 ans.
Emploi : (temps plein et contrat)
 Salaire : compétitif selon le poste et l’expérience.
En plus de votre curriculum vitae, veuillez fournir des liens vers des réalisations antérieures en matière
d’apprentissage en ligne (e-Learning).

E-Learning Intergator
Simgraph, founded in 1993, is an innovative company that specializes in the design of custom interactive
training solutions. We are currently seeking e-Learning Multimedia Integrators to work as part our
multidisciplinary production team. Both contract and full time positions for on-site and remote work
opportunities must be filled.
Job summary:
 Create and integrate all media types associated with interactive e-Learning development. These
activities vary from narration and animation timing and cueing, interaction development, visual
effects and knowledge check exercise production. Accurately create the lesson flow and multimedia
content as described by the storyboard while adhering to the instructional and interaction directives.
 Full-time work from home positions; however, it is anticipated that regular presence at the head
office will be required for group meetings, or to support teamwork.
Responsibilities and duties:
 We are looking for developers with experience creating multimedia e-Learning solutions ranging
from simple to highly customized and technical designs.
 Part of a team responsible for creating engaging online and mobile e-Learning experiences. Work in
collaboration with e-Learning developers, project managers, graphic designers, instructional
designers, programmers, animators in a fast-paced environment to generate great learning solutions.
 Experienced in interacting and consulting with customers and assisting developers, and creative
team; working on the same project.

Qualifications and Skills:
 Fluently bilingual English and French, both spoken and written.
 High attention to quality, details and accuracy, combined with strong creative problem solving,
analytical and critical thinking skills to manage multiple high priority tasks are required.
 Must have the ability to meet deadlines and provide quick turnaround on projects when necessary.
 Perform other duties as needed.
Windows 10 environment:
 Strong proficiency with Articulate 360/Storyline and Captivate required.
 Proficiency with Adobe CC applications (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Media Converter,
Animate, InDesign…).
 Knowledge of MS Office applications is required.
 Knowledge of Animate/Flash, VideoScribe, GoAnimate, 3DS Max…
 Experience with synthetic narration generation (text to speech), SnagIt, Tortoise SVN.
 Coding background in JavaScript, ActionScript, HTML5, CSS, jQuery (Asset).
 Knowledge of SCORM and LMS/LCMS technologies (Asset).
 Experience with IBM Kenexa LCMS (Asset).
Required education:
 Formal technical training in e-Learning, multimedia
Required experience:
 Multimedia e-Learning integrator: 1-3 years
Job Type: Full-time and Contract
 Salary: competitive based on experience
In addition to your resume, please provide links to past e-Learning accomplishments.

