Concepteur(trice) E-learning
Descriptif générique du poste
Nos concepteurs pédagogiques traduisent les objectifs d'apprentissage pour des dispositifs
de formation à distance. Les contenus bâtis par nos experts métier permettent au concepteur
pédagogique la mise à jour ou la réalisation de modules e-learning.
Ils déploient notamment, un scénario, un storyboarding, des éléments graphiques tels que des
images, des vidéos et des contenus animés ou fixes pour création de modules.
Ils contrôlent la qualité et le rendu final des travaux réalisés, particulièrement avec les
validations sur notre plateforme LMS.

Missions
Au sein du service de formation E-learning, composé de 2 conceptrices pédagogiques, vous
aurez en charge la responsabilité des activités suivantes :
-

Développer et concevoir ou actualiser des formations e-learning pour notre catalogue
ou pour des clients externes, en respectant le cahier des charges et le plan
pédagogique de chaque formation
Respecter les procédures internes, les exigences de qualité et de rentabilité et les
méthodes de production mises en place
Assurer la réalisation d’un storytelling à partir d’un plan pédagogique élaboré
Concevoir et réaliser des interfaces ergonomiques et des graphismes adaptés aux
utilisateurs
Utiliser le logiciel Storyline pour le développement des formations et autres logiciels
auteurs pour le développement des graphismes et audio
Créer des médias à finalité de contenu e-learning ou promotionnel pour le centre de
formation
Publier, paramétrer et tester les contenus sur la plateforme LMS
Procéder aux débogages et support client dans le cadre d’une amélioration continue
de nos produits de formation
Rester en lien permanent avec la responsable du service e-learning, rendre compte de
l’avancement des projets et faire des retours d’expérience
Collaborer avec les experts métiers et autres personnels dans le cadre des projets Elearning
Participer aux tâches variées relatives aux spécificités d’une PME

Compétences
-

Formation ou expérience en pédagogie
Bonne connaissance des outils de production (Articulate Storyline, Suite Adobe
Creative Cloud, Audacity …)
Excellente maîtrise du français et compréhension de l’anglais
Connaissances générales en ergonomie, esthétisme et communication
Connaissances techniques du monde aéronautique

Qualités
-

Autonomie
Aisance rédactionnelle
Créativité, innovation
Collaboration (esprit PME)

Type d'emploi : CDI
Conditions d'exercice : Horaires de bureau (35h de travail : 8h30-12h, 13h30-17h),
Possibilité de télétravail (après 6 mois d’expérience Air Formation)
Rémunération : 2000 à 2400 euros brut
Expérience : Justifier d’une expérience de minimum 2 ans sur un poste de conception de
parcours de formation
Poste à pouvoir dès Janvier 2022.
Si cette offre vous intéresse envoyer un courriel à recrutement@air-formation.com

