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Vous êtes convaincu que le numérique doit être une opportunité pour tous ?
Vous avez déjà un pied chez nous !

Je soutiens une cause importante
13 millions de Français sont en difficulté avec le numérique. Les personnes en situation de
précarité ont encore difficilement accès à internet ou à la téléphonie et près de la moitié des plus
fragiles souhaite être formée. L’accompagnement vers l’autonomie numérique est devenu une
priorité dans notre société connectée. Emmaüs Connect/Wetechcare en ont fait leur combat
quotidien !
Rejoindre notre équipe c’est devenir acteur de l’inclusion numérique et vivre une véritable
expérience citoyenne, humaine, conviviale et solidaire !
A ce jour, le programme a accueilli plus de 30 000 personnes dans ses points d’accueil situés dans
8 villes en France. En parallèle du déploiement territorial du programme, Emmaüs Connect et
Wetechcare continuent à développer des solutions innovantes pour agir à plus grande échelle sur
l’inclusion numérique en France.

Vos missions
Au sein du pôle formation qui a pour mission de :






Faire monter en compétence numérique les usagers finaux par la conception de dispositif
de formation
Mettre en capacité les acteurs de l’accompagnement des usagers finaux, par la conception
de dispositif de formation
Faire prendre conscience des avantages du numérique
Contribuer au modèle économique des deux associations
Contribuer à la conception des formations internes bénévoles/volontaires en service
civique/salariés

Sous la responsabilité du responsable du pôle formation et en lien avec l’équipe, vos missions
seront de :


Concevoir des dispositifs de formation

-

Comprendre et diagnostiquer les besoins du prescripteur

-

Elaborer des scripts et fils narratifs des modules dans le respect des convictions
pédagogiques de l’association (pédagogie active, format hybride, etc.)
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Produire des exercices interactifs en utilisant Storyline 360, Rise, Videoscribe et autres
outils pédagogiques

-

Contribuer à la réflexion globale du pole quant aux évolutions pédagogiques apportées



Animer des sessions de formation présentielle

-

Adapter à la marge nos modules de formation sur étagère en fonction des spécificités du
commanditaire

-

Organiser la logistique et la relation avec les apprenants (évaluation des besoins, bilan à

-

chaud, matériel pédagogique, etc.)
Animer avec pertinence des sessions de formation

Votre profil
-

Niveau Bac+5

-

Autonomie, rigueur, adaptabilité

-

Créativité, ingénierie pédagogique et animation de formation

-

Conception de formation à partir de logiciel/solution de digital learning

-

Compétences rédactionnelles et relationnelles

-

Fort intérêt pour l’innovation sociale et/ou le numérique apprécié

-

Connaissance du monde associatif et de l’action sociale sont un plus
Maîtrise du Pack Office

-

Modalités
-

Lieu de travail : Paris 19ème

-

Type de contrat : CDD de 12 mois, démarrage dès que possible

-

Horaires de travail : Du lundi au vendredi, déplacement Paris et province fréquent

-

(maximum 10 déplacements par mois)
Salaire : selon profil + remboursement à 50% carte de transport + tickets restaurant

Pour postuler
-

Envoyer CV et lettre de motivation à Benjamin BITANE (bbitane@emmaus-connect.org)
avec en objet « Candidature Chargé conception & animation de formation – Prénom NOM ».

