APPEL À CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE

CHARGE.E D’INGENIERIE – (F/H)
CDI A 1 ETP
Date de diffusion : vendredi 18 décembre 2020
ASKORIA, pôle de formation, de recherche et d’innovations sociales se donne pour mission de former et de
développer les compétences des professionnels des solidarités. Fort d’un ancrage sur le territoire breton, de
220 collaborateurs permanents, et de près de 2 000 intervenants de terrain, ASKORIA développe également
son activité sur le territoire national.
ASKORIA entend répondre aux mutations du champ social et aux nécessités économiques nouvelles, tout en
affirmant et en développant des valeurs et des convictions fortes autour de la promotion sociale et
professionnelle des personnes, de l’ouverture à l’Europe et à l’International.
ASKORIA porte des valeurs d’humanisme et de solidarité qui placent l’étudiant au cœur de son projet
pédagogique, favorisant ainsi la promotion sociale et professionnelle des personnes.

Avec le soutien de la directrice de l’ingénierie, et en lien étroit avec les Responsables de dispositif de formation,
vous intégrerez l’équipe en charge de l’ingénierie de Parcours et vous :
•
•

•
•
•
•

Animerez la conception et garantirez la logique de parcours pour l’ensemble des dispositifs de
formation proposés, du positionnement à la certification,
Interviendrez dans la conception du système d’information métier (AURION et règles de gestion
associées), son amélioration et sa bonne mise en œuvre afin d’optimiser l’organisation, la gestion
et le suivi des parcours de formation,
Contrôlerez la conformité de la mise en œuvre des formations avec leur dossier de conception,
Garantirez l’adaptation et l’amélioration continue des dispositifs de formation en vous appuyant à
la fois sur les évolutions des besoins et l’évaluation des formations,
Participerez à des instances de régulation technique et pédagogique,
Représenterez et assurerez la promotion ASKORIA dans les réunions techniques auprès des
autorités de contrôle et des partenaires.

Au titre de la politique Inclusion d’Askoria, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

VOS ATOUTS ?
Des compétences métiers… vous disposez de connaissances et d’une pratique de l’ingénierie de formation et
de l’ingénierie pédagogique. Vous avez une bonne connaissance de la réglementation de la formation
professionnelle et une solide expertise en méthodologie de projet.
Vous avez une réelle maîtrise des outils digitaux, notamment de conception et de travail collaboratif.
La connaissance d’un progiciel de gestion de la formation (ex : Aurion) et/ou d’une plate-forme numérique
(ex : Moodle) serait un plus.
Un savoir-être… pour mener bien vos missions, vous faites preuve de rigueur et de méthode. Votre prise
d’initiatives alliée à votre disponibilité, et votre sens de l’écoute et de la concertation seront autant d’atouts
pour réussir dans ce poste. Enfin, vous êtes reconnu.e pour votre capacité à négocier et votre force de
conviction.

VOTRE PROFIL ?
De formation supérieure (diplôme de niveau 7 en ingénierie de formation), vous disposez d’une expérience
réussie (3 ans minimum) dans la construction de parcours de formation, dans le domaine de la formation
professionnelle.

NOS CONDITIONS DE RECRUTEMENT
•
•
•
•
•

Poste CDI à temps plein à Rennes, à pourvoir dès que possible
Processus de recrutement : les entretiens et la mise en situation professionnelle auront lieu en
février 2021, (le cas échéant à distance)
Date limite de candidature : 22 janvier 2021
Rémunération : 3078€ bruts minimum, selon profil et expérience (classification : cadre classe 3
niveau 1 + 10 points d’Indemnités de Sujétion Particulières, selon CCN 15 mars 1966)
Des déplacements régionaux sont à prévoir : un véhicule sera mis à votre disposition.

POURQUOI CHOISIR ASKORIA ?
•
•
•

Intégrer une équipe dynamique et engagée
De bonnes conditions de travail grâce à du matériel adapté au télétravail (PC portable), et des
avantages sociaux (mutuelle/prévoyance, titres-restaurants, CSE, intéressement)
Site accessible en transport en commun et doté d’un parking.

•••
POUR POSTULER :
Adresser lettre de motivation et CV sous la référence web/dip/inge
par courriel : recrutement@askoria.eu

