Stagiaire support équipe Formation - Filière Finance / RH
/ Intégration et pôle Pédagogie et innovation 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.
Nous recherchons un·e Stagiaire support équipe Formation - Filière Finance /RH/Intégration et pôle Pédagogie et
innovation.
Mission
La mission du stagiaire est de venir en appui au service formation et plus spécifiquement aux membres de la filière Finance /
RH / Intégration et du pôle PEPI dans la création de contenu digital.
Le développement de projets e-Learning fait partie des objectifs de digitalisation de la formation chez MSF. Cependant cette
initiative est encore récente et le contenu disponible en ligne a besoin d’être enrichi en proposant des modalités de
formation innovantes, adaptées aux besoins des terrains MSF.
Vos activités principales :
Vous assurez, en relation avec les partenaires internes et externes :
La mise en œuvre de la solution « bureautique » sur les terrains MSF, en fonction des besoins identifiés, incluant sa
mise à disposition sur TEMBO (plateforme e-Learning MSF qui contient l’ensemble des formations digitales)
La contribution au suivi du projet avec le prestataire choisi
La préparation de la communication à envoyer à tous les collaborateurs
La contribution à la recherche des solutions techniques pour une mise à disposition optimale pour les utilisateurs.
En collaboration avec le pôle PEPI (Pôle d’Expertise Pédagogique et Innovation), , vous participerez à :
L’implémentation du dispositif d’évaluation dans nos formations,
La réflexion sur l’automatisation de nos évaluations et à l’identification d’un prestataire externe pour sa réalisation.
Si le temps le permet, vous pourrez également participer, en relation avec les partenaires internes :
A la réalisation d’une présentation interactive d’un processus RH à destination de tous les acteurs MSF sur le terrain
A la conception de classes virtuelles dans le cadre de notre programme d’intégration
A divers projets de conception de formation
Compétences professionnelles
Vous êtes diplômé·e d’une formation supérieure de type Master (ou en cours), de type ingénierie pédagogique et eformation.
Maîtrise du pack Office.
Maitrise d’outil de création d’e-Learning (Storyline souhaité) ;
Maitrise d’outils d’édition multimédia (montage vidéo, retouche d’image, …).
Langues : Français (C2) et Anglais (Minimum B2)
Qualités requises
Esprit rigoureux·se, méthodique, organisé·e ;
Bon relationnel, dynamique, capable d’interagir avec des interlocuteurs diversifiés ;
Intérêt pour la veille et l’innovation ;
Proactivité, recherche de solutions, force de proposition ;
Intérêt pour la formation, et l’action humanitaire.
Spécificités du poste

Stage de 6 mois, temps plein souhaité. Poste basé à Paris, télétravail possible, convention de stage obligatoire.
Prise de poste : Mi-aout 2021
Type de contrat : Stage
Durée du contrat : 6 mois
Salaire (€) : Indemnité selon niveau d’études (5.51€/ heure Bac +4, 6,55 €/heure Bac +5).
Avantages
Tickets Restaurant valeur faciale 9 € pris en charge à 60% par MSF
Frais de transport à 50%
Date limite de dépôt des candidatures : 01/07/2021
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