
 

Coordonnateur(trice)  
qualité de l’apprentissage et expérience client  

  

 
Qui sommes-nous ?  
 

Technologia est une entreprise montréalaise dédiée à l'accompagnement des organisations dans la gestion 
de leur transformation, mais aussi dans le développement des compétences de leurs employés.  
  

Afin de mieux servir ses clients, qui proviennent de tous les secteurs et œuvrent dans différents 
domaines, Technologia souscrit à une approche par compétences et propose des formations centrées sur 
l’apprentissage actif.   
  

En plus d’offrir un vaste catalogue de formations publiques, Technologia offre des formations en entreprise 
ainsi que des solutions d'apprentissage "sur-mesure" adaptées aux activités spécifiques de ses clients.  

  
 
Vous êtes la personne que nous recherchons si,   
La satisfaction des clients est au centre de vos préoccupations, vous êtes reconnu(e) pour votre aisance 
relationnelle et votre positivisme face à toutes situations. Vous aimez travailler en équipe afin d’atteindre 
un objectif commun : offrir une expérience d’apprentissage de haute qualité. Rigoureux(euse) et 
volontaire, vous avez un sens aigu de l’organisation et êtes toujours prêt à soutenir vos collègues.   

  
 
Votre rôle :   
 

Vous occuperez un rôle central dans le lancement de nouvelles formations : vous organiserez avec les 
formateurs et l’équipe d’opérations l'ajout de nouvelles formations et vous assurerez que tous les rouages 
sont en place pour une expérience client sans failles. Vous participerez également à la publication des 
nouvelles formations sur notre site.  
  
Vous assurerez également l’amélioration continue des formations : vous prendrez en main la 
supervision des évaluations de notre clientèle. Vous entrerez ponctuellement en contact avec celle-ci afin 
d’améliorer constamment les formations. Vous coordonnerez et participerez également aux audits de 
formation. Vous travaillerez aussi de concert avec l’équipe de développement et le service marketing dans 
un comité de veille afin de maintenir l’offre de formation à jour et alignée avec les besoins de la clientèle.   
  
Vous supporterez l’équipe de service à la clientèle et superviserez la relation client afin de maintenir une 
expérience impeccable. Vous développerez une expertise sur les cours et agirez à titre de personne-
ressource sur les contenus de formation auprès de l’équipe. 
  
Vous serez un pilier central pour les formateurs. Vous les accompagnerez dans leurs premiers pas 
chez Technologia autant sur les outils et supports de formation que sur les normes et processus de 
l’entreprise.   
 
  



 

 Prérequis exigés et atouts pour ce poste  
 

- DEC en administration combiné d’un minimum de 5 ans d'expérience à un poste équivalent, 
idéalement dans le domaine de la formation.  

- Capacité à travailler en équipe dans un contexte multitâche  

- Adaptabilité à un environnement en constante évolution   

- Maitrise des outils bureautiques et capacité à travailler à distance  

- Maitrise parfaite de la langue française 
  

- Sens du détail et rapidité d’exécution  

- Tact et diplomatie  
- Autonomie et prise d’initiative   

- Anglais fonctionnel, à l'oral et à l'écrit  
  
 

Conditions et avantages du poste  

  
- Temps plein - 40h/sem, situé au centre-ville de Montréal (télétravail durant la pandémie)   

- Salaire selon expérience + 3 semaines de congés  

- Assurances collectives après 3 mois   

  
 

Pour postuler, envoyez votre CV à  rh@technologia.ca 
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