Offre d’alternance Ingénieur.e Pédagogique Multimédia

LA STRUCTURE
Et si on faisait du handicap un levier d’innovation utile à tous ? Chez Signes de sens, c’est notre leitmotiv !
Parce que nous considérons qu’en rendant accessibles la culture, l’information, les savoirs et les apprentissages,
nous contribuons à l’existence d’une société plus inclusive dans laquelle chacun trouve sa place.
Dans une ambiance de travail stimulante et bienveillante, notre équipe de 27 personnes, enthousiaste et
passionnée, s’efforce chaque jour de concevoir des solutions innovantes accessibles à tous, en concertation avec
les acteurs des territoires (associations, collectivités, usagers, aidants, entreprises) et en s’appuyant sur les
méthodes et outils du design inclusif.
Notre activité repose sur 3 grands axes d’intervention :
• Accompagner le médico-social dans sa transition inclusive.
• Rendre les services publics et privés de la cité plus accessibles.
• Concevoir et diffuser des solutions répondant aux besoins des personnes en situation de handicap et de
leurs aidants.
Plus d’infos sur www.signesdesens.org
Les projets d’innovation de Signes de sens peuvent être de différents ordres : conception de solutions
pédagogiques et d’outils de médiation culturelle, de services, de dispositifs d’animation de réseau et de
formation.
Certains de ces projets donnent lieu à une production de contenus sur un outil auteur et l’accès de bénéficiaires à
une plateforme LMS.
Le projet de formations en ligne
L’équipe projet comprend : un IPM/chef projet e-learning + 1 personne en charge de la coordination de
l’organisme de formation/relation client.
3 parcours de formation à distance ont déjà été créés (initiation à la langue des signes et à l’édition jeunesse
accessible). L’ambition de Signes de sens est de développer des formations sur ses différents sujets d’intervention,
notamment l’inclusion culturelle et la transition inclusive des structures médicosociales.
Signes de Sens recrute un alternant IPM pour la création des contenus sur articulate-rise 360 storyline, et pour le
paramétrage et le suivi des parcours de formation sur le LMS Learnworld.

LES MISSIONS DE L’ALTERNANCE
Sous la responsabilité du chef de projet “E-Learning”, l’alternant.e “Ingénieur.e Pédagogique Multimédia” aura
pour mission de créer les contenus des parcours pédagogiques construits dans différents projets de l’association.
Il/elle aura également en charge le paramétrage d’accès au parcours selon les usages projetés et coordonnera le
suivi en lien avec le service de “relation clients.”

Afin d’atteindre cet objectif de mission, l’alternant.e IPM devra :
• s’approprier la plateforme "Learn-Worlds" ainsi que les outils-auteurs “Articulate” et “Storyline”
• participer à la rédaction des scénarios d’apprentissage en prenant en compte la dimension inclusive de la
démarche pédagogique
• analyser, pour chaque projet, les besoins de fonctionnalités et les confronter à celles des outils pour
proposer des solutions
• produire des prototypes sur les outils-auteurs et les intégrer au LMS
• travailler en coordination avec le pôle multimédia de l’association
• évaluer le coût de revient de production des contenus
Il est également attendu que l’alternant.e prenne part à la vie de l’Association :
• Participation aux activités et tâches relatives à la vie interne de l’association
• Participation aux points hebdomadaires et aux réunions mensuelles de l’équipe
PROFIL RECHERCHÉ
Sensible aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire et manifestant un intérêt fort pour le secteur éducatif et
l’inclusion, vous suivez une formation supérieure en ingénierie pédagogique multimédia ou équivalente.

Compétences attendues
•

Savoir faire
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

•

Analyser les besoins pédagogiques
Écrire des scénarios d’apprentissage
Paramétrer un LMS
Produire des activités pédagogiques sur articulate et storyline
Intégrer les activités au LMS
Développer une démarche de projet
Travailler en interaction avec les équipes-projet
Formaliser des indicateurs de performance

Savoir être
✓
✓
✓
✓
✓

Adapter son activité aux changements
Démontrer son sens de l’organisation
Adapter son mode de communication à ses interlocuteurs
Faire preuve de créativité concrète
Démontrer des qualités de réflexion

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.
MODALITES PRATIQUES
Durée : 1 an à compter du 15/09/22, alternance.
Poste basé à Lille.
Début de l’alternance en septembre 2022.
Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation à Jean-Christophe Guérin : jc.guerin@signesdesens.org avant le
20/05/22

