
 

Poste : Prestataire de services d’enseignement, Syllabus de l’IRAC  

Endroit : À distance/en ligne  

Heures : Temps parBel  

Date d’entrée en foncBon : Immédiatement  

Le programme Syllabus de l’IRAC est à la recherche d’un ou une prestataire de services d’enseignement 
(PSE) francophone pour présenter le cours sur la praCque professionnelle ARCH 645 : PraCque de 
l’architecture au Canada.  

Sous la direcCon de la gesConnaire de la praCque et de la formaCon et registraire du Syllabus, ceLe 
personne sera responsable de la présentaCon du cours, des résultats d’apprenCssage et d’un plan 
d’apprenCssage structuré, en ligne, par le biais du Learning Management System (LMS – système de 
gesCon de l’apprenCssage) du Syllabus de l’IRAC.   

Le cours comprend dix (10) modules en ligne, des travaux praCques, des lectures et diverses ressources 
pédagogiques. Les étudiants peuvent le suivre à leur propre rythme. Le ou la PSE administrera le cours 
en ligne et apportera son souCen aux étudiants dans leur apprenCssage, tout en notant les travaux et en 
fournissant ses commentaires.  
Le ou la PSE est un membre clé du programme Syllabus de l’IRAC qui se concentre sur la présentaCon du 
contenu pédagogique déjà préparé. CeLe personne se passionne pour la prestaCon de programmes 
d’enseignement de grande qualité.  

L’expérience de la praCque professionnelle est essenCelle, de préférence une expérience de la praCque 
de l’architecture au Québec.  

Il s’agit d’un poste contractuel permanent, car le cours est offert en ligne tout au long de l’année.  
Le poste restera ouvert jusqu’à ce qu’il soit pourvu.    

QualificaCons requises :  
• Expérience d’au moins deux ans comme architecte   
• Expérience de la praCque de l’architecture au Québec  
• Expérience avérée en tant qu’éducateur ou dans un rôle semblable  
• Membre de l’OAQ  
• Bilingue  
• Excellentes compétences en communicaCons verbales et écrites  
• Solides compétences interpersonnelles  
• Bonnes capacités de collaboraCon  



• Professionnalisme, courtoisie et paCence  
• Haut niveau d’intégrité, de confidenCalité et de responsabilisaCon  
• Connaissance intermédiaire ou avancée de MicrosoZ Office 365 et de ses 
programmes (Teams, SharePoint, MS Word, MS Excel, etc.);  
• L’expérience de systèmes de gesCon de l’apprenCssage en ligne est un atout.   

   
L’IRAC offre un milieu de travail sain et posiCf au sein d’une équipe convaincue que la diversité et 
l’inclusion sont essenCelles à un milieu de travail respectueux. L’IRAC est déterminé à se doter d’un 
personnel compétent et diversifié qui reflète la société canadienne. Par conséquent, il promeut l’équité 
en maCère d’emploi et invite les candidats à indiquer dans leur curriculum vitae, s’ils le souhaitent, qu’ils 
sont une femme, une personne autochtone, une personne handicapée ou un membre d’une minorité 
visible. Si vous portez une passion et un intérêt à travailler dans un tel environnement, nous aimerions le 
savoir. Veuillez nous transmeLre les documents suivants :  

• Une leLre de présentaCon dans laquelle vous décrivez vos compétences et qualificaCons 
pour le poste et expliquant pourquoi vous êtes la bonne personne pour le poste.  
• Un curriculum vitae détaillé comprenant un sommaire des connaissances perCnentes et 
de l’expérience de travail.   

Nous remercions toutes les personnes qui présentent leur candidature, mais nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. Toutes les personnes qualifiées sont invitées à poser 
leur candidature. La priorité sera accordée aux citoyens et aux résidents permanents du Canada.    

Les curriculum vitae soumis sans leGre de présentaBon ne seront pas pris en compte.    
Aucun appel téléphonique s’il vous plaît 

Au sujet du programme Syllabus  
L’InsBtut royal d’architecture du Canada (IRAC) offre une soluBon de rechange accessible par le biais 
d’un programme comportant des études universitaires à accès direct et à son rythme, des ateliers de 
concepBon et une expérience praBque menant à l’obtenBon du diplôme professionnel en architecture 
de l’IRAC. En tant qu’organisme naConal de sensibilisaCon à l’architecture et de souCen à la praCque 
professionnelle au Canada, l’IRAC est un fournisseur de premier plan d’acCvités de formaCon conCnue 
intéressantes et de grande qualité. Pour un supplément d’informaCon sur le programme Syllabus de 
l’IRAC, veuillez consulter notre site Web.  

Les bureaux de l’IRAC sont situés dans la région d’OLawa. Nous reconnaissons que les terrains sur 
lesquels nous travaillons sont le territoire tradiConnel non cédé du peuple algonquin Anishnaabeg. Les 
Algonquins vivent sur ce territoire depuis des siècles. Nous sommes reconnaissants de pouvoir y être 
présents.  
  

PosiBon Title: InstrucBonal Services Provider, RAIC Syllabus  

LocaBon: Remote/Online  

Hours: Part-Bme  

https://raic.org/jobs/instructional-services-provider-raic-syllabus


Start Date: Immediate  

The RAIC Syllabus Program is seeking a French speaking InstrucConal Services Provider (ISP) to deliver its 
online Professional PracCce course: ARCH645: PracCque de l’Architecture au Canada.  

Under the direcCon of the Manager of PracCce and EducaCon/ Syllabus Registrar, the ISP will be 
responsible for delivering course content, learning outcomes, and a structured learning plan, 
online, through the RAIC Syllabus Learning Management System (LMS).   

The course consists of ten (10) online modules, assignments, readings, and course resources. Students 
may complete the course at their own pace. The ISP will administer the course online and support the 
students in their learning, as well as grading assignments and providing feedback.  
  
The ISP is a key member of the RAIC Syllabus program with a focus on delivering prepared educaConal 
content. The ISP is passionate about delivering high-quality educaCon programs.  

Experience in Professional PracCce for Architects is essenCal. Experience in architectural pracCce 
in Quebec is preferred.    

This is an on-going contract posiCon, as course is delivered online throughout the year.  
The posCng will remain open unCl the posiCon is filled.    

Required QualificaCons:  

• A minimum of 2 years' experience as a pracCcing, licensed Architect  
• Experience architectural pracCce in Quebec  
• Proven experience as an educator or similar role  
• Registered with OAQ  
• Bilingual  
• Excellent verbal and wriLen communicaCon skills  
• Strong inter-personal skills  
• EffecCve collaborator  
• Professionalism, courtesy and paCence  
• High level of integrity, confidenCality and accountability  
• Intermediate to advanced skills with MicrosoZ Office 365 and its programs (e.g. Teams, 
SharePoint, MS Word, MS Excel, etc.);  
• Experience with online learning management systems would be an asset  

The RAIC offers a healthy and posiCve work environment with a team that believes diversity and 
inclusion are key to a respecmul workplace. The RAIC is commiLed to building a skilled, diverse 
workforce reflecCve of Canadian society. As a result, it promotes employment equity and encourages 
candidates to indicate voluntarily on their resume if they are a woman, an Indigenous person, a person 
with a disability or a member of a visible minority group. If you are passionate and interested in working 
in this environment, we would love to hear from you. Please submit the following:  

• A cover leLer addressing the skills and qualificaCons for the posiCon and why you are 
the right candidate for the posiCon  
• A detailed resume including a summary of relevant knowledge and 
workplace experience  



We thank all who apply; however, only those selected for an interview will be contacted. All qualified 
candidates are encouraged to apply. Canadian ciCzens and permanent residents will be given priority. 
    
Resumes submiGed without a cover leGer will not be considered.   
No phone calls please.   

About the RAIC Syllabus Program  
The Royal Architectural InsBtute of Canada (RAIC) offers an accessible alternaBve through a direct, 
self-paced program of academic studies, design studios, and pracBcal experience leading to the RAIC 
Professional Diploma in Architecture. As the naConal architectural advocacy and professional pracCce 
support body in Canada, the RAIC is a leading provider of high quality and engaging conCnuing educaCon 
opportuniCes. For further informaCon about the RAIC Syllabus Program, please visit our website.  

The RAIC office is located in the OLawa area. We acknowledge that the land on which we work in is the 
tradiConal unceded territory of the Algonquin Anishnaabeg People. The Algonquin peoples have lived on 
this land for centuries. We are grateful to have the opportunity to be present in this territory.  
  
  

https://raic.org/jobs/instructional-services-provider-raic-syllabus

