CHARGÉ(E) DE PROJETS ELEARNING - ALLEMAND
Département de Qualité, Formation et
Développement.
CDD 6 mois / Ivry-sur-Seine

Nous recherchons un chargé(e) de projets pour développer une solution e-learning
pour l’apprentissage de l’allemand.

MISSIONS :








Préparer, en collaboration avec le manager, un cahier des charges qui
déterminera les grandes phases du projet, le budget envisagé, un planning
de réalisation avec des dates butoirs à respecter ;
Coordonner et piloter une équipe de 4 concepteurs rédacteurs
e-learning pour la création des activités pédagogiques ;
Intervenir dans les différentes phases de conception pédagogique et de mise
en ligne, y compris la rédaction et création de contenus pédagogiques;
Contrôler la pertinence et la qualité des contenus et des déroulés
pédagogiques ;
Assurer le lien avec les différentes équipes pour les phases de relecture,
testing, et mise en production de chaque contenu ;
Piloter la relation et les travaux avec tout éventuel prestataire ;
Assurer le suivi de la conduite globale du projet.

QUALITES REQUISES :
-

Excellentes capacités d’expression écrites / orales
Excellentes capacités relationnelles
Réactif(ve) et Proactif(ve) / Dynamique
Organisé(e)
Autonomie / Rigueur constante
Maitrise du Pack Office

PROFIL :
Titulaire d’un diplôme universitaire dans le domaine de l’ingénierie pédagogique
multimédia ou de l’enseignement des langues ;
Vous maîtrisez les approches pédagogiques digitales et les méthodes de conception
pédagogique ;
Vous avez une parfaite maîtrise de la langue d’apprentissage de la solution e-learning
et une connaissance rigoureuse du pays d’origine.
Vous avez d’excellentes qualités rédactionnelles et une orthographe irréprochable et
vous avez déjà acquis une expérience dans la gestion de projets. Votre sens de la
qualité, du respect des procédures ainsi que votre fort esprit d'équipe vous permets de
mener à bien les misions confiés.
Vous êtes reconnu(e) pour votre curiosité, votre créativité, votre rigueur, votre
dynamisme et votre autonomie.

Type de contrat : CDD de 6 mois (à temps plein)
Poste à pourvoir asap
Rémunération : 26K€
Lieu de travail : Poste basé à Ivry-sur-Seine Seine (Métro Mairie d’Ivry, ligne 7 – RER
C Ivry-sur-Seine)
Avantages sociaux : chèques déjeuner, 50 % des transports, Prévoyance..
Contact : recrutement-pedagogie@telelangue.com

