OFFRE D’EMPLOI
Rattaché(e) à un groupement de 4 centres de formation, vous intégrerez une équipe dédiée à la création de
parcours de formation digitalisées. Votre rôle principal sera de concevoir et de créer des formations digitales
à visée certifiante dans le domaine de l’agriculture, de la phase de production à la mise en ligne de la
formation, en relation avec les équipes des centres de formation.
Conditions :
- CDD de droit public d'un
an renouvelable.
- Temps plein 5j/semaine
- Du 15 avril au 31
décembre 2022 puis
renouvellement de
contrat au 1/01/2023

Profil recherché : Concepteur (trice) pédagogique multimédia
Missions :





- Poste de catégorie A
- Rémunération : à étudier
selon profil sur une base
de 27 500 € brut/an

- 5 semaines de congés
payés + 5 semaines de
RTT
Formation/expérience :
De formation supérieure
Bac+3 minimum dans les
métiers de l’Ingénierie
Pédagogique Multimédia
Débutant accepté






Produire des supports de formation en digital learning en réponse aux
objectifs pédagogiques identifiés par les experts métiers (Genially, Storyline, Canva, H5P, tournage et montage vidéos)
Administrer la plateforme LMS Moodle (intégration contenu, modération
du forum, suivi de parcours complets sur la plateforme)
Accompagnement des apprenants
Accompagner les équipes lors de la phase de création de ressources.
o Faciliter l’usage des outils numérique et multimédia
o Scénariser les parcours
o Aide à la synthèse et à la priorisation du contenu cours
Accompagner les équipes de formateurs lors de leur intervention cours
o Assister les formateurs lors des classes virtuelles
o Assurer le support technique
o Les accompagner sur les techniques d’animation
Contribuer aux chantiers d’amélioration continue (méthodologie, innovation, révision contenu…)
Concevoir de nouveaux dispositifs de formation

Compétences et aptitudes souhaitées :
 Maîtrise plateforme LMS Moodle
 Maîtrise de la suite Articulate 360
 Maîtrise des outils en ligne type Canva, Genially
 Compétences de tournage et de montage vidéo
 Compétences relationnelles fortes
 Travail en équipe et adaptabilité
 Sens de la créativité et de l’esthétique
 Force de proposition

Conditions de travail :



Poste basé en Savoie avec 3 jours de télétravail/semaine



Prévoir déplacements sur le territoire / départements limitrophes (Isère, Rhône, Drôme, Loire)

Candidature :
Candidatures à envoyer par mail avec CV, lettre de motivation avant le 25 mars 2022
à l’attention de Mme Lauriane FLAMAND, Directrice adjointe CFPPA La Motte-Servolex
Mail : cfppa.la-motte-servolex@educagri.fr
Tél : 06.79.62.31.89
Entretiens prévus à partir du 28 mars 2022

