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Formateur informatique
La SCIC Provence Numérique est un écosystème dynamique, autour des métiers du numérique
permettant d’apprendre, de mettre en place et d’innover. Nous avons un rôle de centre de ressource du
numérique et de facilitation de territoire. La SCIC gère plusieurs domaines d’activités : formation, R&D,
Services numériques professionnels, Etudes/Essaimage. Nous fédérons de nombreuses entreprises et
associations, des tiers lieux, des collectivités et des citoyens. Via les différents tiers lieux nous disposons
de fablabs, d’espaces de formation, de coworkings… Dans le cadre du développement de ses actions de
formation nous cherchons un formateur informatique aux compétences pédagogiques variées et
maitrisant différents domaines du numérique. Au-delà du poste nous cherchons quelqu’un en phase
avec nos valeurs coopératives, d’implication citoyenne et de développement économique. Chez nous,
nous travaillons de façon agile, en réseau.

Objectifs : Vous avez à charge de développer les formations, ses cours et de les animer.
Environnement : Vous travaillez en équipe avec la coordinatrice de formation, les experts sociétaires
de la SCIC, les partenaires et les tiers lieux. Vous travaillez également avec des intervenants externes.
Vous êtes directement rattaché à la Direction.
Lieu de travail : Vaucluse (Carpentras, Sorgues, Avignon, Apt) avec quelques déplacements de courte
durée à prévoir. Certaines missions peuvent se faire en télétravail.

Missions principales :
- Construire un programme pédagogique en diversifiant les formats et en favorisant la
ludification et l’interactivité de l’apprentissage
- Mettre en place les trames pédagogiques en se basant sur les compétences d’un référentiel
- Construire un planning pédagogique et un planning journalier
- Animer des groupes en présentiel et distanciel
- Mettre en place un système d’évaluation continu et par module et d’évaluation des
compétences.
- Elaborer un suivi de formation (accueil, feuilles de présences, évaluation…)
- Documenter et diffuser les supports pédagogiques via un LMS (moodle)
- Vous formerez et épaulerez en interne les « experts sociétaires » sur des principes
pédagogiques
Missions secondaires :
- Coordonner avec les partenaires extérieurs les parcours de formation
- Assurer la continuité pédagogique dans le cadre d’interventions multiples
- Sourcer des formations courtes ou longues à réaliser selon des axes stratégiques définis.
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Compétences et capacités
- Accueillir et informer les stagiaires
- Expérience professionnelle avérée en tant que Formateur informatique, Formateur technique
ou à un poste similaire
- Expérience dans la conception des supports de formation technique
- Familiarisé avec les plateformes d’apprentissage basées sur le web et les techniques
pédagogiques modernes
- Maitrise technique : bonnes connaissances dans les systèmes et réseaux, en informatique et
dans les volets stratégiques du numérique (marketing, ERP, CRM…)
- Mettre en service des équipements numériques.
- Maitrise des outils bureautiques
- Maitrise des outils collaboratifs (drive, tchat, graphisme…)
- Vous êtes à l’aise avec les principes de FOAD et de mixte (présentiel / distanciel)
- Excellentes compétences en communication, capable d’expliquer des termes techniques en
utilisant un langage simple, talents de pédagogue.
Les plus à valoriser :
- Compétences en programmation, fabrication numérique, systèmes et réseau, cybersécurité…
- Connaissance des tiers lieux, fablabs et espaces de médiation numérique
- Maitrise du marketing digital.

Conditions :
Diplôme de formateur
Permis B, déplacements possibles même si peu fréquents
Possibilité de télétravail
CDI après période d’essai,
Salaire suivant expérience

