OFFRE DE STAGE
CONCEPTEUR/TRICE PÉDAGOGIQUE NUMÉRIQUE
TOUCY (89)
Durée: 6 mois, temps plein
(télétravail possible à temps partiel)

Depuis plus de 30 ans, Chênelet accompagne les personnes éloignées de l’emploi en les formant
à des métiers en tension. 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.
Dans le cadre de l’appel à projets « 100% inclusion» lancé par le Ministère du Travail, Chênelet
réalise l’ambition de faire du numérique un levier d’insertion et de montée en compétences des
personnes, à chaque étape de leur parcours, en expérimentant de nouvelles approches
pédagogiques et méthodologies d’accompagnement.
Missions
Sous la responsabilité de la cheffe de projet et en lien avec la responsable insertion-formation,
basées dans le Pas-de-Calais, et dans le cadre du déploiement d’une plateforme LMS, vous aurez
l’opportunité:
●
●
●
●

De participer à la définition des objectifs de formation et des méthodes et techniques
pédagogiques les plus adaptées.
De participer à la conception des scénarios pédagogiques, des storyboards et des
modules.
D'implémenter les modules e-learning sur la plateforme LMS et réaliser des tests
fonctionnels.
De déployer la plateforme sur notre site de Toucy en assurant la formation des utilisateurs.

Profil recherché
Vous préparez une formation supérieure de type licence ou Master spécialisée en
Ingénierie conception pédagogique digitale
Vous êtes créatif(ve), autonome, organisé(e) et rigoureux(se) afin de respecter les
échéances.
Vous êtes à l’aise avec les outils numériques
Vous êtes doté(e) d’une véritable aisance relationnelle, vous aimez animer et transmettre.
Une première expérience en animation (BAFA, service civique…) serait un plus.
Lieu de travail

Stage basé à Toucy (89). Déplacements occasionnels dans le Pas de Calais (frais pris en charge)

Contact

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

