Chef de projet e-learning (H/F)
SCASSI est une société d’ingénierie, de conseil et audit spécialisée en Sécurité des Systèmes d’Information et
Sécurité des Composants Embarqués auprès des grands comptes des secteurs Aéronautique/Spatial, Industrie,
Défense, Banque, Nucléaire, secteur public et Santé/Social… Le haut niveau de nos expertises est reconnu par nos
clients et partenaires.
Dans le cadre du développement de nos offres Blended-Learning, nous cherchons à compléter l’équipe PHOSFOREA
avec un profil « Ingénieur Pédagogique ».
Vous êtes familier du monde de la formation et vous avez exercé avec succès au minimum 3 ans en tant
qu'Ingénieur Pédagogique. Vous souhaitez vous impliquer et participer activement à la vie et à la croissance de
notre solution et de la société.
Description et missions :
Vous aurez en charge :
•
L’amélioration et l’industrialisation de nos process de production de contenu,
•
La production et la gestion des contenus de formation dans le respect de la ligne éditoriale, ainsi que
l’intégration dans notre solution LMS,
•
La participation à l’identification et la qualification d’offres pour notre market place,
•
La participation aux évolutions fonctionnelles de notre solution avec l’équipe technique,
•
Le pilotage de projets de formation en phase avant-vente : participation aux réunions d’avant-vente pour
caler les besoins de nos clients (personnalisation, offres sur mesure), coordination des plannings et de la
production (calendrier et livrables, réunions de travail...),
•
L’animation et le développement du collège d’expert,
•
Le lancement, la gestion opérationnelle et le suivi des projets-clients,
•
La veille sur le marché du e-Learning, Blended-Learning et de la formation en général : veille
concurrentielle, cartographie des offres du marché, identification des nouveaux modèles (MooC, Mobile
Learning, Social Learning…). Tout ceci dans un souci d’innovation pédagogique permanente.
Profil recherché :
Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) :
•
Rigoureux dans le suivi des activités à réaliser,
•
Créatif dans l’analyse du marché pour proposer des offres et participer à leur évolution,
•
Autonome et sachant réaliser un reporting efficace,
•
Ayant un bon relationnel et aimant travailler en collaboration avec les acteurs techniques de l’équipe,
•
Disposant d’une expérience significative sur la gestion et la participation à des projets similaires,
•
Dynamique et enthousiaste,
•
Maitrisant l’anglais et/ou une deuxième langue étrangère.
Nous vous proposons d'évoluer dans une structure avec une vraie dimension humaine, dont l'approche est centrée
sur la qualité et la valeur ajoutée créées sur nos domaines d’expertise et sur une dynamique permanente
d’innovation.
Type de contrat : CDI
Date de démarrage : ASAP
Localisation : Poste basé à Toulouse avec quelques déplacements ponctuels sur journée en France et Europe
Postuler (lettre de motivation et CV) : contact@scassi.com
Salaire : à négocier selon ancienneté

