Ponts Formation Conseil recherche pour soutenir ses équipes :
Un.e concepteur.trice multimédia
Poste en CDD d’un an à pourvoir dès que possible
Poste
En tant que Concepteur e-learning en charge du studio multimédia, vous intervenez sur l’ensemble
des productions digitales de Ponts formation Conseil, directement ou en pilotage de nos prestataires
techniques extérieurs (graphistes, monteurs…). En particulier, vous êtes en charge de :







Produire les vidéos de formation, dans le respect du cahier des charges, du budget et du
planning
Sur la base des scénarios fournis et en lien avec le chef de projet, créer et implémenter les
supports pédagogiques, activités interactives, tests d'entrainement, questionnaires d'évaluation,
du story-board à l’exportation en SCORM des modules e-learning
En lien avec notre prestataire technique, gérer et maintenir la plateforme LMS (Moodle), l’App
mobile et les applications pédagogiques (Yammer….)
En lien avec les services dédiés, assurer la fluidité des inscriptions et de la gestion des droits des
stagiaires.
Accompagner les utilisateurs internes dans leur prise en main du studio libre-service, de la
plateforme LMS et des applications pédagogiques dont vous assurez la gestion.

Profil













Vous allez nous intéresser si :
En tant que concepteur/trice multimédia vous présentez d’excellentes connaissances techniques
en multimédia, des notions de cadrage/ montage vidéo et savez mener à bien les projets dans
les temps impartis ;
À l’aise pour communiquer à l’oral et à l’écrit, vous savez collaborer avec des experts de tous
horizons. Votre orthographe est irréprochable, vous faites preuve d’une réelle capacité
d’analyse doublée d’un solide esprit de synthèse
De formation minimum BAC+4 dans le domaine concerné, vous disposez d’un book convaincant
de vos réalisations privées ou professionnelles
Vous maîtrisez l’anglais conversationnel.
Nous allons avoir très envie de vous rencontrer si, en plus :
Polyvalent.e, vous savez vous affirmer dans le travail d’équipe et en mode projet, vous êtes
ouvert.e d'esprit et savez vous adapter aux équipes en place
Vous avez une formation ou des bases en pédagogie
Vous avez un niveau avancé sur tout ou partie de la suite Adobe (Premiere, Photoshop …) ou
équivalent et idéalement, une première expérience avec un outil auteur (Storyline…).
Nous aurons envie de travailler avec vous si vous êtes :
Dynamique, vous êtes doté.e d’un bon esprit d’analyse et de pragmatisme, tout en faisant
preuve de créativité.
vous savez être rigoureux.se et organisé.e, êtes d’un naturel curieux.se et force de proposition,
êtes réactif.ve et pédagogue

Pour postuler :
Envoyez-nous votre CV, le lien éventuel vers votre book en ligne ainsi que quelques
lignes sur vos trois principales sources de motivation pour ce poste à votre book en ligne
ainsi que quelques lignes sur vos trois principales sources de motivation pour ce poste à
recrutement-pfc@enpc.fr, en précisant dans l’objet de votre mail la référence suivante : CM0120-CDD. A bientôt !

