CONCEPTEUR PÉDAGOGIQUE MULTIMÉDIA
/ ANIMATEUR DE FORMATION (H/F) - CDD
Dans le cadre du remplacement d’une collaboratrice absente, nous recherchons un
concepteur pédagogique multimédia en contrat à durée déterminée.

Votre mission :
Accompagner les clients à développer leurs compétences et à utiliser nos dispositifs de
salles virtuelles & de formation e-learning.
Parce que vous maîtrisez déjà les outils de développement multimédia, vous proposez des
solutions de formation et de communication adaptées aux clients !
Dans le cadre de votre CDD de remplacement, vous mettez en œuvre vos compétences
techniques pour :


Piloter et vous réalisez des projets e-learning et multimédia



Animer des sessions de formation, en présentiel ou à distance



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

Vous êtes passionné(e) par l’optimisation des nouvelles technologies pour développer la
formation & la communication,
Vous bénéficiez d’une formation à dominante ingénierie pédagogique ou multimédia (Bac
+4), et vous possédez 3 à 5 ans d’expérience dans une fonction similaire, ce qui vous
permet de prendre ces responsabilités sans formation préalable outre celle des outils
directement utilisés par l’entreprise.
Vous disposez de capacités reconnues en termes de pédagogie, pour guider un utilisateur
perdu ou pour animer des formations de groupe, et votre niveau d’anglais vous permet
d’animer des formations en salle auprès de public non français.
Enfin, vous êtes sensible à la satisfaction de vos clients, internes et externes.
Salaire : 22/24 K€ bruts par an + tickets restaurant

Comment postuler ?
Envoyer votre candidature à recrutement@alegria.in
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