Cégep à distance - Offre de stage en intégration multimédia
Les intégrateurs multimédias du Service de l’Ingénierie pédagogique et de l’innovation du Cégep à distance
participent aux projets de conception de cours asynchrones autoportants dès le démarrage.
Le ou la stagiaire sera sous la responsabilité du technicien à l’intégration multimédia de classe principale et
sous la tutelle d’une intégratrice multimédia collaborant à plusieurs projets.
Le travail s’effectuera en étroite collaboration avec une équipe multidisciplinaire composée de concepteurs
pédagogiques, de techniciens en administration, de responsables de l’édition et d’une cheffe de projet, sous
la supervision du coordonnateur et de la directrice adjointe de projets.
Une approche méthodologique par petite itérations successives est privilégiée au sein du Service et soutenue
par un système de scrums quotidiens dédiés à chacun des projets en cours. L’étudiant ou l’étudiante retenu
sera ainsi exposé abondamment à la réalité des différentes professions collaborant à ce type de projet,
facilitant la compréhension du rôle de l’intégration multimédia dans ce contexte, d’un bout à l’autre du
processus.
Plus spécifiquement, le ou la stagiaire sera amené à participer à la réalisation de maquettes, au contrôle de la
qualité des activités produites, sans parler du traitement d’images, d’animations et de différents médias
intégrés au contenu des cours. Il ou elle sera appelé à traiter les textes pour la mise en page-écran et adapter
le design de ces pages selon la nature des activités d’apprentissage. Infographie, montage sonore et vidéo,
animation 2D, programmation Web et intégration de contenu (HTML5 / CSS / Javascript / Handlebar /
SCORM) sont aussi à prévoir.
Implantés dans l’environnement en ligne d’apprentissage Moodle à partir de gabarits Word, les activités et
médias doivent être intégrés pour diffusion sur les différentes plateformes supportées par notre LMS, soit PC,
tablette et Mac. L’adaptation de l’interactivité des pages-écrans selon les critères d’accessibilité en vigueur au
Cégep à distance et la nature de chaque activité pédagogique échoit aussi aux intégrateurs multimédias.
Notre modèle de travail permettra d’impliquer activement le ou la stagiaire après une brève période
d’observation. La gradation des tâches confiées n’empêchera pas un contact continu avec l’ensemble du
processus et ce, dès le début du stage. La méthodologie du service permettra l’attribution de tâches variées
et propres à chaque étape, ainsi qu’un encadrement soutenu. Comme pour les membres de l’équipe, la
créativité et les aptitudes personnelles seront valorisées et mises à profit autant que faire se peut.

Un emploi par la suite pourra être envisagé, selon les processus d’embauche en vigueur au Collège de
Rosemont.
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