Offre d’emploi :
Chargé(e) de projets numériques – secteur ESS/handicap
Signes de sens imagine et propose des solutions pédagogiques innovantes pour tous, en partant des besoins des
personnes en situation de handicap, dans une logique de conception universelle.
Depuis 2003, nous avons développé une méthodologie originale qui repose à la fois sur l’observation des usages, la
créativité et l'animation d'un vaste réseau de partenaires. Spécialisés dans les handicaps cognitifs, intellectuels et
sensoriels, nous rendons l’information et les savoirs accessibles à tous, et nous aidons ainsi les publics dans leur
quotidien et les professionnels dans leur action.
Basée au cœur de Lille, notre équipe de 15 salariés accompagne les professionnels du secteur médico-social et de
l’éducation, les lieux culturels (musées, bibliothèques, spectacle vivant...), les administrations et les entreprises.
Pour permettre à tous ces acteurs de se rendre accessibles, nous les aidons à monter en compétences sur le
handicap (formation, conseil), nous les équipons avec des outils pédagogiques numériques et physiques (sites web,
applications, mallettes pédagogiques, etc.) et nous innovons avec eux pour concevoir de nouvelles solutions.
Notre activité est actuellement structurée autour de 3 programmes thématiques : l’accès à la lecture, l’accès aux
démarches administratives et la langue des signes.
En raison d’un accroissement de l’activité et en particulier des projets et des prestations de service de design et de
production d’outils numériques accessibles, l’association cherche à renforcer l’équipe en intégrant un(e) chargé(e)
de projets numériques.
Le/la chargé(e) de projets aura la responsabilité de gérer des projets d’innovation (en lien avec les programmes
thématiques actuels ou futurs) et des prestations visant les publics en situation de handicap et leurs aidants, en
associant les partenaires du médico-social et des nouvelles technologies.
Sous la responsabilité de la Direction et en lien avec l’actuel Responsable des projets numériques de l’association, il
/ elle devra mettre en œuvre les compétences suivantes :
- Gestion de projet : cadrage, prototypage rapide, préparation et suivi de la production (rédaction du cahier
des charges, gestion des prestataires techniques et de l’équipe interne), évaluation
- Sélection et gestion de prestataires et partenaires de secteurs différents (numérique, graphisme, éducation,
social…)
- Gestion de prestations de service : relation client, devisage, cadrage planning
- Veille sur le secteur des nouvelles technologies pour détecter les opportunités de projet et de partenariat
- Montage de dossiers de demande de financement et réponse à des appels d’offre

-

Reporting auprès de la Direction et des financeurs
PROFIL RECHERCHE

-

Formation supérieure (bac +5) en gestion de projet numérique, ingénierie pédagogique multimédia ou
expérience équivalente
Expérience professionnelle significative d’au moins 3 ans, de préférence en agence
Expérience en ergonomie ou ingénierie pédagogique fortement appréciée
Bonne connaissance du secteur IT
Réel intérêt pour le handicap, la diversité, l’éducation, l’innovation
Motivation et intérêt à s’investir dans un projet social
Aptitude à travailler en équipe
Autonomie, organisation

Votre profil ne répond pas parfaitement à ces critères mais vous êtes certain.e d’être le mouton à 5 pattes que nous
cherchons… contactez-nous !

Type de contrat : CDI 35h/semaine
Poste basé à Lille (59) - Prise de poste dès que possible
Rémunération selon expérience et grille salariale de l’association
Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation à Marjolaine Mantin (recrutement@signesdesens.org) avant le
30/04/2019.

