
July 2021 

FACILITATOR AND CONTENT CREATOR 
Multiple positions – English and Français 
 
Term: September 2021 – June 2022 
Location: Virtual or in-person throughout Ontario 
Hours: casual, part-time, flexible hours, mostly Monday-
Friday 
Compensation: $25-$50/hour based on education and experience 
 
We are looking for dynamic, innovative and engagement driven workshop creators and facilitators. This 
is a role made for an individual with an out-of-the-box mindset and approach to developing skills in 
youth.  
You will be responsible for designing and organizing educational skill building workshops and programs 
for students in grades 9-12 in Ontario. Topics include but are not limited to Design Thinking, leadership, 
project management, communication, customer service, conflict resolution, etc. 
 
What you will be doing 

● Work with the Project Manager to understand client learning needs and program objectives to 
create custom workshops and programs with a focus on skill building. 

● Create workshop and program content, including evaluation tools and all supporting materials 
(digital and print). 

● Develop positive relationships with students, educators and key stakeholders. 
● Provide and create a safe, supportive, stimulating, and engaging environment for learning. 
● Deliver virtual and in-person workshops and programs. 
 

What you need for this role 
● Demonstrated skill facilitating workshops. 
● Passion for working with and engaging youth in high school. 
● Experience working with the education sector considered an asset. 
● Excellent interpersonal skills and proven track record to communicate effectively, both orally 

and written).  
● Available to work flexible work hours during school days. 
● Ability to be able to travel to and from training locations throughout Ontario. 
● Strong computer skills - Microsoft Office (specifically in Outlook, Excel, Powerpoint, and Word), 

Google Drive, data management, webinar software (such as MS Teams, Zoom, Google Meet, 
etc.). 

● Bilingual (English and French) is considered an asset. 
● Post-secondary credential in a relevant discipline strongly encouraged. 

 
How to apply 

• Please quote the job position title in your application.  
• Follow the steps on our website to submit your application. 
• Selected candidates will be invited to a virtual interview. 

https://uneartheducation.com/careers/
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ANIMATEUR.ICE ET 
DEVELOPEUR.EUSE DE CONTENU 
Postes multiples – Anglais et Français 
 
Durée : Septembre 2021 – juin 2022 
Lieu : Virtuel ou en personne partout en Ontario 
Horaire : Occasionnel, temps partiel, horaire flexible, principalement du lundi au vendredi 
Rémunération : 25 $ à 50 $/heure selon l'éducation et l'expérience 
 
Nous recherchons des personnes en mesure de créer et d’animer des ateliers, qui sont dynamiques, 
novatrices et motivées par l'engagement. Il s'agit d'un rôle conçu pour une personne ayant une 
mentalité et une approche originales pour développer les compétences des jeunes. 
 
Vous serez responsable de la conception et de l'organisation d'ateliers et de programmes de 
renforcement des compétences pédagogiques pour les élèves de la 9e à la 12e année en Ontario. Les 
sujets incluent, sans s'y limiter, le Design Thinking, le leadership, la gestion de projet, la communication, 
le service client, la résolution de conflits, etc. 
 
Les tâches 

• Travailler avec le chef de projet pour comprendre les besoins d'apprentissage des clients et les 
objectifs du programme afin de créer des ateliers et des programmes personnalisés axés sur le 
renforcement des compétences. 

• Créer le contenu de l'atelier et du programme, y compris les outils d'évaluation et tous les 
supports (numériques et imprimés). 

• Développer des relations positives avec les étudiant.e.s, les éducateur.trice.s et les principales 
parties prenantes. 

• Fournir et créer un environnement sûr, favorable, stimulant et engageant pour l'apprentissage. 
• Offrir des ateliers et des programmes virtuels et en personne. 

 
Les prérequis 

• Compétences démontrées en animation d'ateliers. 
• Passion pour le travail et l'engagement des jeunes à l'école secondaire. 
• Expérience de travail avec le secteur de l'éducation considérée comme un atout. 
• Excellentes compétences interpersonnelles et expérience avérée pour communiquer 

efficacement, tant à l'oral qu'à l'écrit. 
• Disponible pour travailler selon des heures de travail flexibles pendant les jours d'école. 
• Capacité de voyager vers et depuis des lieux de formation partout en Ontario. 
• Solides compétences informatiques - Microsoft Office (en particulier dans Outlook, Excel, 

PowerPoint et Word), Google Drive, gestion de données, logiciel de webinaire (tels que MS 
Teams, Zoom, Google Meet, etc.). 

• Bilinguisme (anglais et français) est considéré comme un atout. 
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• Diplôme d'études postsecondaires dans une discipline pertinente fortement encouragé. 
 
Comment postuler 

• Veuillez citer le titre du poste lorsque vous soumettez votre candidature. 
• Suivez les étapes sur notre site Web pour soumettre votre demande. 
• Les candidats sélectionnés seront invités à une entrevue virtuelle. 


