
Ingénieur(e) pédagogique numérique

L’ASSOCIATION

Chemins d’avenirs est la première structure 100% dédiée aux jeunes des zones rurales et des
petites villes. Sa mission : les informer, les accompagner et les promouvoir pour qu’ils aient
autant de chances de réaliser leur potentiel que leurs camarades des grandes métropoles.

Chemins d’avenirs est une association en forte croissance, proche des enjeux et du
fonctionnement d’une start-up sociale. Créée en 2016 et après de premières années de
développement réussies, l’association est entrée dans une phase de changement d’échelle
avec pour but de toucher toujours plusieurs de jeunes dans plus de territoires.

L’OPPORTUNITÉ

Dans ce contexte, l’association développe actuellement une application numérique à
destination des jeunes issus des zones rurales et des petites villes de France pour les
sensibiliser aux enjeux liés à l’orientation et les accompagner dans la construction de leur
parcours.

Après une première année concluante consacrée au cadrage du projet et au développement
d’un premier outil test, l’association recrute un/une Ingénieur(e) pédagogique numérique
pour rejoindre l’équipe projet (développeurs, UI-UX, product owner) et poursuivre le
développement de cette plateforme pédagogique.

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Chargée de projet numérique et innovation,
l’Ingénieur(e) pédagogique numérique sera le garant de la qualité et de la cohérence des
contenus pédagogiques de la plateforme. Véritable chef de projet, il/elle sera en charge
d’impulser la vision globale, de concevoir les activités pédagogiques numériques et de les
développer concrètement en lien les équipes techniques.

LES MISSIONS

La plateforme actuelle se présente sous la forme de modules thématiques (« vaincre
l’autocensure », « envisager la mobilité » etc.) de quarante cinq minutes réalisés en classe.

Conception et développement d’activités pédagogiques numériques à destination des
jeunes issus des zones rurales et des petites villes
• Scénarisation et modélisation des expériences pédagogiques numériques répondant aux

besoins des bénéficiaires de Chemins d’avenirs et sur les thématiques qui leur sont
spécifiques

• Conception et maquettage de ressources pédagogiques numériques : mise en page des
écrans, élaboration des storyboards, création d’activités interactives sur mesure (exercices,
quiz), rédaction de scripts et d’élémentsmultimédias (vidéo, audio)

• Rédaction des textes et scripts constitutifs des activités pédagogiques



Profil recherché :
Vous justifiez d’au moins trois ans d’expérience en développement de projet pédagogique
numérique. Vous connaissez le public jeune ainsi que ses usages du numérique. Vous avez
une grande appétence à la fois pour les questions d’éducation, de digital et d’innovation.
Vous aimez travailler en équipe et être force de proposition. Vous maitrisez les différentes
phases ainsi que les outils de gestion de projet.
Vous souhaitez rejoindre une start-up sociale en plein changement d’échelle.

Type de contrat : CDD à temps plein ou Freelance

Localisation : Paris La Défense / Neuilly, déplacements à prévoir en région.

Rémunération : Fixe à déterminer en fonction du profil + prise en charge à 50% du titre de
transport.

Début pour : Dès que possible.

Pour candidater : Envoyez, avant le 30 mai 2022, votre CV et une lettre de motivation à
l’adresse recrutement@cheminsdavenirs.fr

Évolution de la plateforme en fonction de l’impact observé et de la satisfaction des
utilisateurs
• En lien avec le product owner, amélioration des contenus pédagogiques et de l’expérience

en fonction des retours utilisateurs (jeunes et équipes éducatives)
• Élaboration et suivi de la mesure d’impact auprès des bénéficiaires

Gestion de projet à 360° sur la dimension pédagogiquede la plateforme
• Gestion du retroplanning, des relations avec les partenaires extérieurs et les prestataires
• Veille sur l’écosystème EdTech et proposition en matière d’innovation pédagogique

numérique

COMPÉTENCES NÉCESSAIRES

• Conception et médiatisation de ressources pédagogiques
• Veille et connaissance des pratiques émergentes et innovantes dans le domaine de la

pédagogie
• Déploiement pédagogique de projets numériques
• Méthodologie de gestion de projet multimédia
• Conception de mises en page et de supports innovants
• Qualités rédactionnelles et relationnelles
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