CONCEPTEUR PEDAGOGIQUE (F/H)
Contrat à durée déterminée: 12 mois
Temps plein (35 heures)
Audruicq - Landrethun Le Nord (62)
Vous voulez mettre vos compétences au service d'un projet solidaire ?
Vous voulez enrichir votre parcours avec une expérience dans une PME investie sur plusieurs métiers
(éco-construction, industrie du bois, agroalimentaire) ?
Vous souhaitez participer activement à l’inclusion des personnes éloignées de l’emploi ?
Vous voulez rejoindre une équipe qui a des idées et qui surtout les concrétise sur le terrain ?
Venez partager l'aventure Chênelet !
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. Dans ce cadre, Chênelet a pour 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.
A ce titre, CHENELET recrute un CONCEPTEUR PEDAGOGIQUE (F/H)
Votre mission:
Vous développez des parcours et des modules de formation innovants dans le cadre d’actions de
formation en situation de production. L’enjeu est de garantir l’adéquation du contenu des
formations avec les besoins de nos salariés en insertion, des encadrants/formateurs et des
entreprises partenaires afin de faciliter et d’optimiser leur montée en compétences. A ce titre, dans
un contexte de fonctionnement d’entreprise opérationnelle:
●
●
●
●
●
●
●

Vous définissez les objectifs de formation, proposez les méthodes et techniques
pédagogiques les plus adaptées;
Vous développez et rédigez des modules de formation et déroulés pédagogiques ;
Vous créez des outils de formation (numériques ou autres) ;
Vous êtes source de proposition d’innovations pédagogiques pour la formation ;
Vous accompagnez les équipes lors du déploiement;
Vous évaluez la pertinence et l’impact des outils et des actions de formation mis en oeuvre;
Vous assurez un suivi et une mise à jour des formations en tenant compte des retours terrain;

Profil recherché:
De formation Bac +3 minimum, vous justifiez d’une première expérience digitale réussie et vous avez,
dans le cadre de vos projets, démontré des capacités à transmettre et à donner le goût
d’apprendre
● Vous maîtrisez les grands principes pédagogiques, les méthodes et techniques
d’apprentissage. Vous avez des bonnes compétences pédagogiques et rédactionnelles
(rédaction d'objectifs pédagogiques, synopsis et storyboards)
● Vous avez une bonne culture des métiers du digital learning et vous maitrisez des outils de
conception numériques (ex : Articulate,
● Vous êtes intéressé(e) par les métiers industriels
● Vous avez un excellent relationnel, vous êtes persévérant(e) et créatif(ve) ;
● Vous êtes rigoureux(se) et doté(e) de bonnes qualités d’analyse et de synthèse.
● Vous aimez apprendre, partager et transmettre.
Contrat et rémunération
CDD 12 mois à temps plein (35 heures) Salaire A négocier selon profil (CC ACI)
Lieu de travail
Poste basé à Audruicq (62) et Landrethun le Nord (62) déplacements ponctuels .
Contact
Pour poser votre candidature :
Envoyer CV, lettre de motivation par mail à lsalome@chenelet.org

