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CONCEPTEUR PÉDAGOGIQUE MULTIMÉDIA  

/ ANIMATEUR DE FORMATION (H/F) 
 

Rejoignez-nous, participez au développement d’une société qui révolutionne les pratiques de 
communication et de formation par Internet ! 

Votre mission 

Votre rôle principal est d’accompagner les clients à développer leurs compétences et à 
trouver du plaisir à utiliser nos dispositifs de salles virtuelles & de formation e-learning. 

Venez plonger dans un environnement stimulant ! 

Vous travaillez avec des outils innovants, pour proposer des solutions de formation et de 
communication toujours plus avant-gardistes ! 

Nous vous proposons une polyvalence structurée, étoffée et très enrichissante : 

 Vous pilotez et vous réalisez des projets e-learning et multimédia 

 Vous animez des sessions de formation, en présentiel ou à distance  

 Vous assistez les utilisateurs et vous les accompagner dans l’organisation de leurs 
événements 

 Vous êtes force de proposition pour toute optimisation de conception ou d’ingénierie 

pédagogique qui favorisent la satisfaction du client. 

Pourquoi vous ? 

Parce que vous êtes passionné(e) par l’optimisation des nouvelles technologies pour 
développer la formation & la communication, 

Parce que vous avez choisi de vous orienter dans une formation à dominante ingénierie 

pédagogique ou multimédia, et que vous expérimentez ce filon depuis 3 à 5 ans, avec 
toujours la même envie de progresser, 

Parce que vous disposez de capacités reconnues en termes de pédagogie, pour guider un 

utilisateur perdu ou pour animer des formations de groupe, 

Parce que vous aimez rencontrer et travailler avec des personnes d’univers et de cultures 
différents, et que, d’ailleurs, vous êtes aussi capable d’animer des formations en anglais, 

Parce que vous disposez d’un excellent relationnel, d’un besoin d’autonomie rassurant, 
d’une pointe d’audace et de beaucoup de créativité, 

Mais surtout parce que vous êtes sensible à la satisfaction de vos clients, internes et 
externes. 

Pour toutes ces bonnes raisons, POSTULEZ ! 

Comment postuler ? 

Envoyer votre candidature à recrutement@alegria.in  
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