
CHARGE.E  DE PROJET NUMERIQUE
CDD 12 mois  - Temps plein
Landrethun Le Nord-Audruicq

Depuis plus de 30 ans, Chênelet accompagne les personnes éloignées de l’emploi en les formant à
des métiers en tension dans le secteur industriel. Par la formation en situation de production, les
salariés en parcours d’insertion retrouvent le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour revenir à
l’emploi durable.

Chênelet est Lauréat de l’appel à projets « 100% inclusion, la fabrique de la remobilisation» lancé par
le Ministère du Travail. Pendant 3 ans, nous développons des actions innovantes pour le retour à
l’emploi des personnes en situation de précarité et de chômage de longue durée.

En soutien à ces actions, CHÊNELET recrute un Chargé.e de projet numérique.

Votre mission:

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, vous participerez à :
- La mise en œuvre d’un parcours d’accompagnement à destination d’un public éloigné  du

numérique
- L’encadrement de l’équipe chargée de la facilitation numérique
- Le déploiement d’une plateforme d’apprentissage (LMS) auprès des différents acteurs  de

l’entreprise en lien avec notre partenaire
- L’accompagnement de l’équipe formation à l’intégration des différents types de contenus

dans la plateforme LMS

Profil recherché :

De formation supérieure, vous justifiez d’une première expérience en matière de projets numériques
et avez une bonne connaissance générale des enjeux de lutte contre “l’illectronisme”.

- Vous avez géré un premier projet numérique et possédez les connaissances techniques
requises.

- Vous êtes doté d’une bonne capacité d’adaptation.
- Vous savez appréhender efficacement les différents outils numériques
- Vous êtes capable de vulgariser les termes techniques afin d’en assurer la bonne

compréhension
- Vous aimez former, transmettre et animer
- Une maîtrise des outils d’infographie serait un plus

Contrat et rémunération
CDD 12 mois à temps plein (35 heures) - possibilité de renouvellement sur de nouveaux projets.
Salaire à négocier selon profil (CC ACI)

Lieu de travail
Poste basé à Landrethun le Nord (62) et Audruicq (62) - déplacements réguliers

Contact
Pour poser votre candidature : Envoyer CV, lettre de motivation par mail à lsalome@chenelet.org


