Ingénieur-e Pédagogique Digital H/F
Médecins Sans Frontières (MSF) est une association médicale humanitaire internationale, créée en 1971 qui vient en aide à
des populations malades ou blessées dans le cadre de conflits armés, d'épidémies, de catastrophes naturelles ou du fait
d'exclusion des soins.
Dans le cadre d’un renfort ponctuel, nous recherchons un(e)Ingénieur Pédagogique Digital.
Le développement de projets d’apprentissage à forte composante e-Learning fait partie des objectifs de digitalisation de la
formation chez MSF.
En conséquence de la pandémie de CoVid-19, l’arrêt des formations en présentiel nous a obligé à transformer une grande
partie de notre offre d’apprentissage, en versions à distance.
Mission
Votre mission est de venir en appui à l’équipe PEPI (Pole d’expertise Pédagogique et Innovation) qui accompagne les
acteurs de la formation dans la conception de leurs projets d’apprentissage, en proposant des modalités d’apprentissage
innovantes, adaptées aux besoins et aux contraintes des terrains MSF.
Vos activités principales :
Vous accompagnez les coordinateurs Formation dans la conception et la révision ou transformation de formations
présentielles et/ou à distance. Vous travaillerez de façon privilégiée sur les projets de la filière RH/Finance/Intégration.
Pour chaque nouveau projet d’apprentissage, vous participez à la rédaction de la note de faisabilité et du cahier des
charges. Vous définissez le parcours pédagogique ; vous rédigez la scénarisation détaillée du projet et le story-board ; et
vous proposez les activités et modalités pédagogiques adaptées : multimodale (mixte), e-Learning tutoré, full distanciel et
digitales ;
Vous êtes le Référent pédagogique de l’équipe projet lors du développement des contenus, des modules e-Learning, des
documents de la formation ;
Vous participez à l’évaluation de la formation (session « pilote ») et suivez la mise en œuvre des
améliorations/réajustements à apporter ;
Vous participez au développement des méthodologies et outils pédagogiques avec l’équipe PEPI, pour accompagner la
conception de nouvelles formations (en présentiel et/ou à distance) ou la mise à jour de formations existantes pour le siège
ou les terrains, dans l’application de la politique formation et le respect des grands processus associés ;
Vous participerez aux réflexions du service formation sur l’évolution de l’offre d’apprentissage interne.
Compétences professionnelles
Formation Bac + 5 de type ingénierie de formation - pédagogique et e-formation, incluant la gestion de projet et la conception
de formations digitales ; Ou bien formation niveau DU : CAFEL piloté par l'Université de Paris Nanterre et l'Ecole des
Gobelins.
Une expérience professionnelle dans la mise en place et l’ingénierie pédagogique de projets de formations digitales (à
un poste similaire ou comme Coordinateur pédagogique) est nécessaire ;
Maîtrise de méthodologies et d’outils de conception pédagogique (modèle ADDIE et/ou SAM , …) ;
Maîtrise du pack Office ;
Une expérience avec une ONG est un plus.
Langues : Français (C2) et Anglais (Minimum B2)
Qualités requises
Esprit rigoureux, méthodique, organisé et autonome ;
Bon relationnel, dynamique, capacité d’adaptation et de travail collaboratif ;

Créatif et force de proposition ;
Intérêt pour la veille et l’innovation ;
Intérêt pour la formation et l’action humanitaire.
Spécificités du poste
Statut :
CDD de 6 mois à temps plein.
Poste cadre basé à Paris, métro Jaurès – télétravail possible en fonction de la situation sanitaire.
Prise de poste : Mai 2021.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) jusqu’au 28/04/2021 inclus
Seul(e)s les candidat(e)s dont les dossiers auront été retenus seront contacté(e)s

Type de contrat : CDD
Durée du contrat : 6 mois
Salaire (€) : 44.2k€ brut annuel sur 13 mois.
Avantages
Tickets Restaurant valeur faciale 9 € pris en charge à 60% par MSF
Mutuelle 100%
Frais de transport à 50%
22 jours de RTT par an
Date limite de dépôt des candidatures : 28/04/2021
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