Offre d’emploi :
Chargé(e) de projets pédagogiques multimédia
Et si on faisait du handicap un levier d’innovation utile à tous ? Chez Signes de sens, c’est notre leitmotiv !
Dans une ambiance de travail stimulante et bienveillante, notre équipe de 20 personnes, enthousiaste et
passionnée, s’efforce chaque jour de concevoir des solutions innovantes accessibles à tous.
Parce que nous considérons qu’en rendant accessibles la culture, l’information, les savoirs et les apprentissages,
nous contribuons à l’existence d’un monde plus inclusif dans lequel chacun trouve sa place.
Dans le cadre de notre développement et en particulier du lancement d’un nouveau projet autour de l’éducation
aux médias et à l’information, nous recherchons un.e chargé.e de projets pédagogiques multimédia.
Rejoignez-nous !

Le/la chargé(e) de projets aura la responsabilité de gérer des projets d’innovation, en particulier le projet
d’éducation aux médias et à l’information, 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, il / elle devra mettre en œuvre les compétences suivantes :
- Gestion de projet : cadrage, prototypage rapide, préparation et suivi de la production, coordination de
l’équipe interne et des partenaires, évaluation, participation au déploiement des solutions

-

Conception pédagogique : extraction de contenus, validation auprès des experts, conception, rédaction,
scénarisation
Sélection et gestion de prestataires de secteurs différents (numérique, graphisme, éducation, social,
culture…)
Montage de dossiers de demande de financement

-

Reporting auprès de la Direction et des financeurs

-

PROFIL RECHERCHE
-

Formation supérieure (bac +5) en gestion de projet, ingénierie pédagogique multimédia ou expérience
équivalente
Expérience professionnelle significative d’au moins 3 ans
Appétence pour le numérique
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

Type de contrat : CDI (temps plein ou temps partiel, à définir en fonction du profil)
Poste basé à Lille (59) - Prise de poste dès que possible
Rémunération : 23-26 k€ bruts annuels
Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation à Marjolaine Mantin (recrutement@signesdesens.org) avant le
10/10/2020

