Ref. Apec : 163183341W

Animateur multi-modalité F/H
AIFCC
Caen - 14
1 CDI
Publiée le 17/04/2018
Actualisée le 17/04/2018
Salaire : A négocier
Prise de poste : 01/08/2018
Expérience dans le poste : Minimum 2 ans
Statut du poste : Agent de maîtrise / Technicien
Zone de déplacement : Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste : Formation continue d'adulte

Descriptif du poste
Rattaché(e) au Responsable Qualité et Ingénierie Pédagogique, vous aurez pour principales
missions de :




Contribuer à la redéfinition du centre de ressources comme élément central de la
multi-modalité
Venir en appui des responsables pédagogiques dans l’innovation numérique et
pédagogique
Animer le Centre de Ressources

Profil recherché
Vous êtes titulaire d’un Niveau 2 minimum dans le domaine de la formation et du numérique.
Vous avez de bonnes connaissances du champ de la formation professionnelle.
Vous êtes rigoureux-se, réactif-ve et avez le sens de l’organisation.

Vous avez un esprit d’équipe, des capacités de dialogue, de négociation et de régulation, et un
intérêt pour les pratiques innovantes et le travail transversal.
Compétences :
Ingénierie de formation et animation
Ingénierie pédagogique multimédia, évaluation et accompagnement des publics
Compétences techniques sur les plates-formes LMS, les outils de médiatisation
Conduite de projet
Compétences techniques attendues
Bureautique: Suite Office 2010-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
Médiatisation : montage vidéo (movie maker, …), montage audio (Audacity, …), retouche
d’image (photoshop, gimp, …)
Logiciels liés à la formation: Articulate Storyline 2/Ispring ou équivalent, Klaxoon,
Screenpresso, LMS (Its Learning, Moodle ou équivalent)
Outils numériques : outils collaboratifs en ligne (Google Docs, Office 360, etc.), réseaux
sociaux (facebook, slack, youtube, etc.), outils de digital learning (TBI mart ou équivalent,
etc.) et mobile learning (Voltaire, Enki, Kartable, etc.)
Outils Web: CMS Wordpress, notions HTML

Entreprise
Organisme de formation des CCI de Caen Normandie et de Seine Estuaire, l’AIFCC est le
partenaire formation des entreprises de la région depuis plus de 40 ans !
L’AIFCC propose des formations diversifiées dans les filières tertiaires, artistiques,
linguistiques, sanitaires et sociales qui répondent tant aux besoins des entreprises qu’aux
attentes de leurs salariés. L’AIFCC forme chaque année plus de 4000 stagiaires et étudiants
sur ses sites de Caen et de Lisieux, avec la volonté constante d’adapter sa pédagogie au projet
de chacun.

Processus de recrutement
Personne en charge du recrutement :
Virginie YVER - RRH

