Format.eur/rice Numérique
Présentation de l’ EPN
Notre association, l’Espace Public Numérique du Royans est situé à Pont-en
Royans. Encore plus ici, en milieu rural, le numérique peut être un facteur de
développement économique, culturel et social.
Notre projet a donc pour objectif l’inclusion numérique pour tous à travers un
accès libre au cybercentre, et également la mise en place de formations
professionnalisantes avec DeveloPont.
Créé en 2007, DeveloPont se base sur la pédagogie SIMPLON et propose des sessions de
formations collectives de plusieurs mois pour intégrer un emploi dans le numérique :
Développeur web, Création de site avec Wordpress et bientôt Référent Digital.
Descriptif des activités
Sous la responsabilité de sa directrice, et au sein d’une équipe de 3 personnes, vous êtes
amené à assurer le suivi pédagogique d’une promotion de 8 à 12 personnes pour la
formation Référent Digital.
Cette formation vise à constituer des professionnels polyvalents capables d’intervenir dans
des petites structures (TPE, PME, associations, collectivités) pour les soutenir dans leur
virage vers le numérique.
Formation et techniques pédagogiques basées sur la méthode SIMPLON :
- Apporter des connaissances sur :
- Le choix et l’appropriation d’outils collaboratifs
- La familiarisation avec le traitement d’images
- La médiation numérique
- Concevoir des cas pratiques et observer l’évolution des apprenants
- Faire un retour d’expérience.
- Evaluer l’évolution des apprenants et leur apporter un renfort dans certains cas.
Animation :
- Suivre la promotion dans ses activités quotidiennes
- Accompagner les apprenants lors de la réalisation de leur projets transversaux (création de
sites web, de flyers, d’évènements, et conception de leurs outils de recherche d’emploi).
- Gérer le suivi pédagogique (réunions d’équipe, évaluation des acquis des apprenants)
- Effectuer la coordination pédagogique avec les intervenants de la formation
- Soutenir la promotion dans la construction des projets professionnels et vers la certification
- Effectuer un suivi des apprenants en entreprise durant les 2 mois de stage
- Participer à la rédaction du bilan pédagogique
- Participer au recrutement de la promotion suivante
En vue de l’ouverture d’autres formations, le formateur numérique devra également :
- Effectuer des formations de groupe d’initiation à l’informatique
- Répondre à des appels à projets dans le numérique
- Assurer une veille informative et technologique
- Concevoir des contenus pédagogiques ciblés
Profil recherché
- Maîtrise de l’environnement Windows et si possible la suite Adobe
- Connaissance des outils multimédia, du numérique, et aisance pour les réseaux sociaux
- Connaissances des principales règles de droit, sécurité et civilité sur Internet
- L’intérêt pour les logiciels libres serait un plus


Compétences pédagogiques








Bon relationnel
Travail en équipe
Organisé et méthodique
Capacité à organiser et animer des formations
Facultés d’adaptation
Rigueur et autonomie

Niveau de formation
 Niveau Bac + 3 minimum
Expérience
Vous avez déjà une expérience en entreprise et dans le secteur du numérique.
MODALITES
Poste à pourvoir immédiatement
Type de contrat CDD 12 mois
Rémunération : 24-26 000 Euros bruts annuels
Temps de travail : 35h
Localisation : Pont-en-Royans
POUR POSTULER
Envoyer un mail à epnroyans@hotmail.com avec votre CV, ainsi qu’une lettre de motivation.

