France Éducation international recrute :

Un(e) apprenti(e) ingénieur(e) FOAD
Pour le service FOAD

Descriptif de poste :
•

Description du poste / missions : Appui à la gestion de l’offre de formation ouverte et à distance de FEI.
Vous interviendrez notamment dans les tâches suivantes :
o

La production pédagogique multimédia ;

o

Le suivi de la production des modules et l’appui technico-pédagogique des concepteurs ;

o

L’intégration de contenu pédagogique dans la plateforme (Moodle) ;

o

Le suivi administratif de la plateforme et le support technique aux utilisateurs ;

o

La conception de supports de communication et la stratégie marketing de l’offre de formation.

•

Nature de l'emploi : stage en alternance (apprentissage uniquement) pour 1 an

•

Statut du poste : susceptible d’être vacant

Descriptif du profil recherché :
Étudiant(e) en master 2 ou DU d’ingénierie de la formation ouverte et à distance.

Compétences :
•

•

•

Connaissances :
o

Bonne connaissance de la plateforme Moodle

o

Fondamentaux de la gestion de projet en FOAD

o

Théories de l’apprentissage

Savoir-faire :
o

Scénarisation : scénariser les contenus pédagogiques d’une formation en fonction des outils de la
plateforme ; accompagner et conseiller les concepteurs. La maîtrise des outils Powtoon et Venngage
est un plus apprécié.

o

Bureautique : maîtrise traitement de texte, messagerie et tableur. La maîtrise de SharePoint et de
Teams est un plus apprécié.

o

Communication écrite : rédiger et organiser tous types de documents opérationnels courants, en
maîtrisant les règles d’orthographe et de grammaire (courriels, comptes rendus, supports de
formation).

o

Communication orale : adapter son langage, ses messages, au type de public ou d’interlocuteur,
s’exprimer au nom de l’institution.

o

Organisation et planification : respecter les procédures d’organisation, planifier ses activités à moyen
terme, gérer les priorités et les aléas.

Savoir-être :
o

Autonomie : sens de l’anticipation, de l’initiative

o

Maîtrise de soi : capacité à travailler dans l’urgence

o

Rigueur : organisation et méthode

o

Dynamisme et créativité

o

Communication : sens du relationnel et esprit de service public

Informations complémentaires :
•

Date de prise de fonction : le 1er novembre 2022

•

Télétravail 2 à 3 jours par semaine

Modalités de candidature :
•

Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à Anna VETTER, Chargée de mission FOAD et
numérique éducatif : vetter@france-education-international.fr

•

Pour toute information sur ce poste, vous pouvez contacter Anna VETTER : vetter@france-educationinternational.fr

•

Date limite de candidature : 15 octobre 2022

Descriptif de l’établissement :
France Éducation international est un opérateur du ministère de l’éducation nationale. Ses missions, qui s’inscrivent
dans le cadre des priorités du gouvernement en matière de coopération internationale, s’articulent autour de trois
axes d’activité : la coopération dans les domaines de l’éducation, l’appui à la diffusion de la langue française et la
mobilité internationale. L’établissement, situé à Sèvres, est reconnu en France et à l'étranger pour ses compétences
en matière d'expertise, de formation, d'évaluation et de gestion de projets internationaux. Pour conduire ses actions,
il s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes, ainsi que sur un réseau de plus de 1 000 experts et de
partenaires nationaux et internationaux.

