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RECRUTEMENT 

Stage de 6 mois  

Concepteur pédagogique multimédia (F/H) 
  

LA FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE, C’EST : 
Un important Centre de Formation en Île-de-France, ayant son siège social en Essonne, en phase de 
développement dans un environnement en pleine mutation avec notamment l’intégration du digital dans son 
cœur de métier et une demande croissante de ses clients. 
 

DESCRIPTIF DES MISSIONS 
 
Vous aimez innover et souhaitez travailler en mode collaboratif sur des projets créatifs ?  Apprendre des autres 
et partager vos connaissances est important pour vous ?  
 

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous !  
 

Au sein de notre Direction de la formation et accompagné(e) par notre cheffe de projet transformation digitale 
de la pédagogie, vous contribuerez au développement de notre offre de formation en blended-Learning. 
 

À cet effet, vous devrez notamment : 
 

 Créer des contenus digitaux pour nos formations (Modules E-learning, Capsules vidéo…)  

 Utiliser des techniques de Motion Design  

 Médiatiser des contenus de formation avec des outils auteur de type Articulate, VYOND, VTS Editor 

ou autre, et développer éventuellement des applications.  

 Accompagner nos formateurs référents pour la conception pédagogique des formations (scénarisation 

pédagogique, rédaction de synopsis et storyboards…)  

 Créer des guides, des modes d’emploi et des tutoriels pour nos formateurs 

 Participer à l’intégration des modules sur notre plateforme LMS   
 

En nous rejoignant, vous pourrez développer vos compétences, en acquérir de nouvelles et progresser grâce 
aux missions variées auxquelles vous participerez et à l’accompagnement dont vous bénéficierez.  

 

 

PROFIL ET PRÉREQUIS 
 

 
Etudiant(e) en BAC+4/5 en Web Design, conception multimédia, intégration web ou pédagogie multimédia, 

vous êtes curieux(se) et passionné(e) par la création numérique, et souhaitez vous investir sur différents 

projets de formations en blended-Learning ou mixtes. 

Vous avez une très bonne connaissance des outils auteur (Captivate, Storyline, VYOND, ou Rise) et des 
connaissances de base en langage de développement (HTML5, CSS4, JAVASCRIPT , PHP, MySQL…). 
 

Reconnu(e) pour votre créativité et capacité d’initiatives, vous disposez de qualités rédactionnelles et d’un 

esprit de synthèse qui seront autant d’atouts pour la réussite de votre stage. De nature organisée et 

rigoureuse, vous aimez travailler en équipe et faîtes preuve d’autonomie et d'une réelle capacité d'adaptation. 
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Autres connaissances techniques souhaitées : 

 Design/infographie et montage : Photoshop/illustrator, premierepro ou Camtasia, indesign… 

 CMS : wordpress 

 Environnement office 365 et outils collaboratifs suite Microsoft (Teams, Sharepoint et Yammer) 

 Idéalement connaissances en développement de webservices avec API (facebook, twitter)   

 

TYPE DE STAGE 
 
 

 Stage de 6 mois à temps complet ou partiel  

 Possibilité de télétravail 

 Versement gratification légale 

 Date de début : Au plus tôt 

 Localisation : Évry-Courcouronnes (91) 
 
 
 

POSTULER  
 
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous êtes intéressé(e) par ce défi, merci de nous adresser 
votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse suivante :  rh@fdme91.fr  
  

Date limite de transmission des candidatures : sous 15 jours 
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