OFFRE D’EMPLOI

ASSISTANT FORMATEUR/TRICE DEVELOPPEMENT WEB / WEB MOBILE
La Communauté de communes Lavalette Tude Dronne et Simplon.co proposent une
formation en développement web / web mobile, labellisée « Grande Ecole du Numérique » à
destination des publics éloignés de l’emploi (jeunes, femmes, demandeurs d’emplois,
bénéficiaires de minimas sociaux).
La Communauté de communes Lavalette Tude Dronne, située en Sud-Charente, regroupe 50
communes et 18 500 habitants au cœur de la région Nouvelle-Aquitaine. C’est une
collectivité territoriale qui œuvre en faveur du développement territorial (économie et
numérique, services à la population, éducation, culture et sports…).
Simplon.co est une entreprise du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire qui propose des
formations gratuites et intensives, s’étalant entre 6 et 12 mois, aux métiers techniques du
numérique, prioritairement aux profils éloignés de l’emploi et peu représentés dans cette
sphère (femmes, habitants des quartiers politique de la ville, personnes en situation de
handicap).
Dans ce cadre, La Communauté de communes Lavalette Tude Dronne et Simplon.co
recrutent une équipe pédagogique pour encadrer leur promotion à Aubeterre sur Dronne.

Missions :
En tant qu’assistant(e) formateur(trice), vous assurerez pendant 9 mois la formation au
développement web / web mobile en accompagnant une promotion de 20 à 24
apprenant(e)s dans leurs activités quotidiennes.
Après une première période durant laquelle vous aurez l’occasion de vous familiariser avec
l’équipe projet, la première partie de votre activité consistera à :
-

Appréhender la méthode Simplon.co
Prendre connaissance des contenus (exercices, projets…) et des objectifs
pédagogiques
Etablir un planning de la formation en fonction des contenus définis, en lien avec un
autre formateur
Participer au recrutement des apprenant(e)s
Identifier, avec l’équipe projet, des acteurs du numérique et du développement web
qui pourraient intervenir pendant la formation

La seconde partie de votre mission consistera à assurer la formation et à accompagner au
quotidien la promotion :
-

-

Mobiliser des techniques innovantes et décalées
Encadrer le parcours pédagogique de la promotion
Favoriser les rencontres des simplonien(ne)s (meetups, participation aux évènements
locaux…) avec la communauté des personnes qui exercent un métier dans le secteur
du développement web
Accompagner la promotion dans la réalisation des tâches et des travaux accomplis
par la promotion
Participer à la synchronisation pédagogique entre les différents formateurs de
Simplon.co et aux réunions liées au projet
Emettre un bilan pédagogique de la formation et de la promotion

Profil attendu :
Au-delà des compétences et de la personnalité attendues, nous recherchons un profil qui
apprécie le travail en équipe, qui est motivé à l’idée de former des personnes de manière
intensive et immersive et qui partage les valeurs sociales et solidaires.

Compétences :
-

Maîtrise avancée de HTML, CSS, JS, Git
Bonnes connaissances d’un langage back
Etre à l’aise avec les méthodes agiles
Etre capable de monter en compétences sur différents aspects (techniques,
acquisition client, production des ventes, relation clients…)

Personnalité :
-

Excellent relationnel
Pédagogue
Sens de l’organisation
Rigueur
Autonomie
Ténacité
Patience

Conditions de recrutement :
-

Poste à pourvoir à partir du 1er juillet 2017
Type de contrat : CDD de 9 mois à mi-temps
Durée hebdomadaire : 17,5h
Rémunération : rattachée à la grille indiciaire des Attachés territoriaux au regard de
l’expérience et des diplômes détenus par le candidat
Localisation : Aubeterre sur Dronne (16)

Candidatures :
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser au plus tard le 12/06/2017 par
mail à f.portal@ccltd.fr en précisant dans l’objet : « recrutement formateur développement
web / web mobile »

