APPEL à CANDIDATURE
Chargé/e de Formation
Développement du numérique : Apprentissage et Handicap
Missions

Contribuer à la création, à l'évolution, à la visibilité et à la pérennité des dispositifs numériques
dans le cadre de formations par l’apprentissage dans le champ du handicap. Accompagnement
et de soutien des formateurs du CFAS dans l'usage des TIC et d’outils numériques.
Contribution aux tâches liées à l'ingénierie de projet NUMERIQUE :
• Participation aux réunions d'ingénierie, mutualisation et développement des outils et
supports de l’équipe pédagogique
• Mise en forme des ressources pédagogiques, scénarios pédagogiques (création d’espace
numérique de travail, présentation, consignes, cours, exercices, supports, livrets
d’apprentissage dématérialisés, développement du logiciel Dysvocal…)
• Participation au montage de projets interinstitutionnels avec le CFAS Occitanie OUEST

Profil recherché

Qualification :
• Titulaire d’un Bac +2 minimum
• Titulaire du permis de conduire B
Capacités :
Sens des responsabilités, Travail en équipe, Qualités relationnelles et de médiation, Initiatives
et autonomie, Capacités rédactionnelles et à rendre compte, Maîtrise de l’outil informatique

Positionnement

Il ou elle sera sous l’autorité hiérarchique du Directeur de Pôle du CFAS

Lieu

Lieu de travail habituel sur Montpellier (Hérault)

Conditions
d’emploi

•
•
•
•

CDD à 0.50 temps plein
Technicien supérieur - CCN 66, 887.46 euros Brut
Poste à pourvoir du 15/04/2019 au 20/12/2019
Véhicule de service, déplacement ponctuel, ordinateur portable

Adresser candidature : lettre de motivation et CV à Mme GREGORIO, Responsable des ressources humaines
au courriel : malika.gregorio@faire-ess.fr
Date limite de réception des candidatures : le 05 avril 2019 à 17 h 00

L’Association pour la Formation, l’Apprentissage, l’Innovation, la Recherche et l’Education a vocation à :
- Qualifier les acteurs de l’ESS et développer leurs compétences
- Etre un espace de ressources et d’animation des secteurs professionnels de l’Economie Sociale et Solidaire
- Promouvoir la Recherche dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire

