2 INGÉNIEURS PÉDAGOGIQUES (H/F)
- 1 en CDI
- 1 en CDD de 18 mois
Description du poste :

Dans le cadre de son projet d’ouverture d’école au Moyen-Orient, FERRANDI Paris recrute deux
ingénieurs pédagogiques : un poste en CDI et un autre poste en CDD de 18 mois.
Vous êtes en charge de l’ingénierie des formations mises en œuvre, de la production de contenus
pédagogiques à la digitalisation de ces contenus.
Vous avez également pour mission de former et accompagner aux méthodes pédagogiques de
FERRANDI Paris, les enseignants nouvellement recrutés pour cette école.
●

Ingénierie de formation :
○ Définir les objectifs des formations
○ Adapter et structurer les maquettes pédagogiques
○ Coordonner la rédaction des syllabi par les enseignants

●

Ingénierie pédagogique :
○ Choisir des formats pédagogiques adaptés
○ Concevoir des supports pédagogiques innovants et attractifs
○ Réaliser une veille en matière de pédagogie et outils numériques.
○ Respecter et faire respecter des législations en vigueur concernant le droit d’auteur et
la propriété intellectuelle pour toute production de contenus

●

Former et accompagner les enseignants :
○ Participer à la création d’un dispositif de formation des nouveaux enseignants
○ Accompagner les enseignants dans leurs pratiques pédagogiques et dans leurs
usages du numérique.

Profil souhaité :

Bilingue Anglais et diplômé de l’enseignement supérieur en ingénierie de formation, vous avez une
expérience professionnelle significative dans le secteur de l’enseignement.
Votre appétence pour l’ingénierie de formation et l’ingénierie pédagogique vous a amené à
accompagner des formateurs dans la création de dispositif de formation.
A l’aise dans la gestion de projets de formation, vous savez planifier le suivi d’un projet, organiser un
rétroplanning et respecter les deadlines des livrables demandés.
Réactif, vous faites preuve de capacités d’adaptation, d’autonomie et d’un excellent relationnel.
Organisé, vous avez un bon sens de l’analyse et êtes force de proposition.

Compétences et connaissances :
-

Maîtrise des référentiels de formation de l’enseignement supérieur
Maîtrise des méthodologies pédagogiques
Maîtrise d’outils de création e-learning : Articulate 360, Genially
Connaissance de l’environnement des plateformes LMS (Blackboard de préférence)
Connaissance du Moyen-Orient fortement appréciée.
La pratique de l’arabe serait un plus

Rémunération : selon compétences
Disponibilité souhaitée : Dès que possible
Poste basé à : 28 rue de l’Abbé Grégoire – 75006 Paris

Merci d’adresser lettre de motivation et cv par mail à :
candidatures@ferrandi-paris.fr

