LE NUMÉRIQUE POUR TOUS

L’association Défis lutte depuis 2007 contre la fracture numérique. Dans le cadre de l’évolution de
ses projets, l’association recrute :
Un formateur - coordinateur (H./F.)
Missions :
Vous dispenserez des formations (création de supports pédagogiques, animation) sur des
thématiques liées au numérique et plus spécifiquement au community management, au
webmarketing et aux pratiques de la médiation numérique.
Vous serez également en charge de la coordination d’actions de formation. A ce titre, vous
assurerez la mise en place de nouvelles actions de formation, développées en interne et avec des
partenaires, et le suivi qualitatif des actions et leur de leur évaluation.
Vous contribuerez au suivi des conventions et des prestations sur le plan pédagogique et
administratif et à la coordination pédagogique et la mise en œuvre opérationnelle des actions de
formation.
Vous serez amené à réaliser des supports de communication de l’association.
Compétences :
Sens de l’organisation
Méthodologie de gestion de projet (mise en œuvre, suivi et réalisation de bilans)
Formation (conception de supports, techniques pédagogiques, dispense de savoirs…)
Qualités rédactionnelles
Bon relationnel
Capacité de développement d’activité, d’accompagnement, de conseil et de partenariat
Connaissances techniques :
Techniques d’animation et de bilan de formation
Création de supports pédagogiques en lien avec les besoins des usagers
Outils et techniques de communication
Pratiques et usages numériques (webmarketing, community management, médiation numérique...)
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LE NUMÉRIQUE POUR TOUS

Profil :
Vous êtes organisé et faites preuve de rigueur et de capacité d’analyse et de synthèse.
Patient, réactif et pédagogue, vous serez en mesure de vous adapter aux différents publics et à
leurs besoins. Vous disposez aussi d’une bonne connaissance des outils numériques et maîtrisez la
posture de formateur.
Doué d’un bon relationnel, ouvert d’esprit et à l’écoute, vous aimez travailler en équipe et êtes force
de proposition dans les projets menés par l’association.
Formation :
Niveau Licence dans le domaine du webmarketing et/ou du numérique
et/ou expérience dans ces domaines.
Expérience dans la formation professionnelle.
Une expérience en association est appréciée.
Conditions d’emploi :
- Contrat : CDI à partir du 1er octobre 2019
Disponibilité immédiate.
- Lieux d’exercice : principalement au siège de l’association, 8 rue du Général Leclerc, Lanester
Déplacements à prévoir sur le département et occasionnellement sur les autres départements
bretons dans le cadre d’actions de formation.
- Rémunération : 1695 € brut / mensuel
- Temps de travail : 35h du lundi au samedi.
Un travail en soirée et le samedi est possible occasionnellement.
- Lien hiérarchique :
Sous l’autorité du Directeur
Modalités de candidature :
Merci de nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation avant le 23 septembre a 2019 à :
contact@defis.info ou par courrier : Défis, 8 rue du Général Leclerc, 56600, LANESTER
Entretiens prévus les 25 et 26 septembre 2019.
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