LEAD FORMATEUR.TRICE
(PHP)
A Paris
Labellisée FrenchTech et Grande Ecole du Numérique, Simplon.co est une entreprise agréée
solidaire qui propose des formations gratuites et intensives aux métiers techniques du numérique,
prioritairement aux profils sous-représentés (femmes, quartiers populaires, minorités). Aujourd'hui
présente dans plus de dix villes françaises et à l’international, Simplon.co développe son réseau de
formations en Ile-de-France.
Dans ce cadre, Simplon.co recrute l’équipe pédagogique pour encadrer sa promotion à Paris.

Votre principale mission sera de préparer et d’assurer la formation au métier de
développeur·se web PHP en accompagnant une promotion de 24 apprenant.e.s dans
leurs activités quotidiennes.
Plus particulièrement vous serez amené.e à :
▶

Travailler en lien étroit avec l’assistant.e formateur.trice et le.la chef.fe de projet

▶

participer au recrutement des apprenant.e.s de la promotion avec l’équipe
pédagogique de Simplon.co

▶

définir les contenus et les objectifs pédagogiques

▶

assurer la formation d’une promotion Simplon.co

▶

encadrer le parcours pédagogique de la promotion

▶

favoriser les rencontres des simplonien.ne.s avec la communauté
développeurs/ses (meetups, participation aux évènements locaux…)

▶

accompagner au quotidien dans la réalisation des tâches et des travaux faits par la
promotion

▶

mettre à disposition de Simplon.co les éléments de reporting de la promotion

des

▶

apporter conseil et assistance dans le cadre du développement de formations
courtes et d’ateliers déployées en marge de la formation

▶

préparer la formation, les exercices pratiques, et les contenus pédagogiques en lien
avec l’assistant.e formateur/rice

▶

participer à la synchronisation pédagogique hébdomadaire entre les différents
formateurs de Simplon.co et aux réunions liées au projet (notamment avec les
équipes Simplon.co)

▶

faire un bilan pédagogique de la formation et de la promotion

▶

Passionné·e par la programmation informatique, vous avez déjà travaillé dans des
contextes différents en tant que développeur.se (SSII, webagency, PME, ETI)

▶

Compétences techniques : maîtrise d’au moins 2 langages de programmation, la
présentation de contenu (PHP / Symfony, JavaScript, HTML / CSS) et des méthodes
agiles (scrum, eXtreme, programming). Vous êtes à l’aise avec l’administration
système et d’autres points connexes (outils de gestion, community management,
référencement, etc.).

▶

Compétences relationnelles, bon.ne pédagogue, disponible

▶

Bonne compréhension de la méthode et la philosophie de Simplon.co



Type d’emploi : CDD pour période de 9 mois
Heures de travail : Plein temps
Date de début souhaitée : dès que possible, au plus tard début décembre 2016
Salaire : selon profil
Lieu de travail : Fabrique Simplon, 8 rue Serpollet 75020 Paris
Convention collective SYNTEC.
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