CyberNB | CIPnet invite les candidatures pour le poste de :

Agent(e) de liaison en cyberéducation, Main d’œuvre et compétences

Type d'emploi : Temps plein, contrat d'un an (possibilité de renouvellement)
Salaire : 60 000$ à 70 000$
Date limite pour soumettre votre candidature : Le mercredi 21 avril 2021
La principale organisation canadienne de cybersécurité - un organisme sans but lucratif collaboratif, constant et
objectif - est à la recherche d'une personne passionnée par l’amélioration de l’éducation qui veut offrir un
programme et une formation en cybersécurité aux jeunes du Nouveau-Brunswick. Nous recherchons une
personne ayant une formation technique et une compréhension du système d’éducation pour être notre
Agent(e) de liaison en cyberéducation. Cette personne va soutenir la mise en œuvre du programme de « CISCO
Cyber Academy » dans toutes les écoles francophones de la province.
Relevant du Directeur de la main-d'œuvre et compétences, le Gestionnaire de programme coordonnera avec
les écoles francophones de la province pour encourager l'adoption du programme « Cisco Cyber Academy » et
offrira un soutien quotidien aux élèves et aux enseignants.

En tant que gestionnaire de programme, vous serez responsable de :
La gestion de projet
• Créer et maintenir différents documents de projet (rapports d'avancement, plans, calendrier, budget,
leçons apprises, rapports de risque, etc.)
• Effectuer les activités requises pour contrôler la portée, les calendriers et les budgets, tout en assurant
le niveau de qualité requis.
• Coordonner les ressources et les activités pour la mise en œuvre du programme.
• Collaborer activement avec le bureau de gestion de projet (BGP) et de finances.
Le soutien d'accueil
• Aider les nouvelles institutions éducatives dans leur processus d'intégration.
• Aider les institutions éducatives à trouver des formations pour instructeurs, ainsi que mettre en place
leurs salles de classe et leurs laboratoires, y compris la commande d'équipement.
• Offrir l'accès à une orientation de programme, provenant de sources soutenues, aux administrateurs et
aux instructeurs.
La communication
• Diffuser les informations importantes de Cisco et coordonner la communication entre les parties
prenantes du projet.
• Fournir des services de mentorat aux institutions éducatives, y inclus de l'aide à naviguer le système
éducatif local.
• Aider et encadrer les académies dans leur intégration des cours de l’académie de réseautage dans leur
curriculum.

La qualité
• Aider et encadrer les institutions éducatives pour augmenter la qualité de leurs apprentissages.
• Collaborer avec les institutions éducatives pour améliorer la qualité de leurs opérations et de leur
enseignement des cours de l'académie de réseautage.
Le soutien promotionnel
• Stimuler la participation des institutions éducatives et des élèves dans le programme.
• Aider et encadrer les institutions éducatives dans leur intégration des cours de la « Cisco Networking
Academy » dans leur curriculum.
Le soutien opérationnel
• Agir en tant que point de contact principal pour les institutions éducatives ayant besoin d'une
assistance opérationnelle liée à la gestion et des cours.
• Assister et soutenir les activités de « gestion de l'entreprise ».
• Aider et soutenir les institutions éducatives avec les mises à jour et les changements de programme et
de plateforme.
• Offrir des opportunités de formation continue aux institutions éducatives et aux instructeurs.

Exigences :
•
•
•
•
•

Baccalauréat
Plus de 5 ans d’expérience dans un domaine lié à l’informatique (avec des connaissances en
cybersécurité)
Certification et expérience en gestion de projet
Excellentes compétences en communication (écrite et verbale) en français; capable de communiquer
efficacement avec tous les niveaux de l'organisation
Capacité à travailler dans un environnement hautement dynamique
Des atouts mais non requis :
o Expérience en tant qu'enseignant de l'informatique
o Expérience en enseignement du curriculum de la « Cisco Networking Academy »
o Expérience dans la formation et le soutien des instructeurs
o Certifications de l'industrie, telles que : CCNA, CyberOps Associate, Comptia A+

Nous offrons :
•
•
•

Un environnement de travail flexible
Des prestations
Quatre semaines de vacances (flexibles)

Pour postuler :

Envoyez-nous une lettre de motivation qui illustre comment vous répondez aux attentes et ce qui vous
distingue des autres, ainsi que votre CV à info@cybernb.ca.

