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La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes : actions de formation ; actions permettant de valider les acquis de l’expérience. 

 
   

Recrutement d’un ingénieur pédagogique e-formation (H/F) 
en CDD à temps plein 

 

L’ARIFTS recrute sur le site nantais un/une ingénieur pédagogique e-formation à temps plein en contrat à durée 

déterminée au sein du pôle Formation initiale.  

L’ARIFTS est le principal établissement de formation en travail social des Pays de la Loire. Il accueille chaque année sur 

ses deux sites de Nantes et Angers plus de 1 300 personnes en formation initiale et près de 8 000 en formation continue 

pour les métiers de l’intervention sociale et de la petite enfance.  

Organisée en 5 pôles (Formation initiale, Formation tout au long de la vie, Formations à l’encadrement et au management, 

Ressources, recherche, innovations et développement (RRID), Ressources humaines, financier et technique), l’ARIFTS 

est en développement permanent de ses activités. 

La mission Formation Ouverte A Distance (FOAD) est composée d’un chargé de mission e-formation et d’un intégrateur 

web au sein du pôle RRID et exerce pour l’ensemble des pôles de formation de l’institut. 

L’ARIFTS emploie 150 salariés permanents. Son budget en 2019 était de 11,3 M€. L’institut est certifié QUALIOPI sur les 

actions de formation et la VAE depuis le 26 août 2020.  

 

Missions : 

En tant qu’ingénieur pédagogique e-formation au sein de la mission FOAD, vous serez chargé(e) de contenus 
pédagogiques digitalisés directement en production ou en pilotage de nos prestataires techniques extérieurs. Vos 
missions seront les suivantes : 
 

 Gestion de la plateforme Moodle et déploiement des nouvelles fonctionnalités auprès des utilisateurs internes 
et externes 

 Appui des équipes pédagogiques en charge de la scénarisation des modules dans le choix des modalités 
pédagogiques multimédias les plus adaptées aux contenus 

 Analyse avec les équipes pédagogiques des besoins au regard des attendus des référentiels de formation et/ou 
des prescripteurs pour les personnes en formation 

 Proposition de progression pédagogique adaptée (objectifs, modalités et séquençages, durées, évaluation)  

 Production (directe ou en coordination de prestataires extérieurs) de modules e-learning, du storyboard à 
l’implantation des modules, en passant par la captation des vidéos 

 Accompagnement et soutien des équipes pédagogiques lors de la phase de médiatisation et d’intégration du 
numérique dans les pratiques pédagogiques 

 Contribution à l’amélioration continue de la qualité 

 

Profil et compétences recherchées : 

 Formation diplômante ou certifiante sur l’ingénierie de formation numérique (Bac +4 ou Bac +5) 

 Expérience exigée en pédagogie ou andragogie (minimum 3 ans)  

 Maîtriser les concepts d’ingénierie pédagogique, les méthodes et les techniques d’apprentissage  

 Maîtriser les techniques de storytelling / scénarisation 

 Disposer de compétences relationnelles fortes 

 Travailler de manière collaborative avec des interlocuteurs internes et externes au service 

 Piloter des projets transversaux en faisant preuve de leadership et de force de persuasion 

 Disposer d’excellentes qualités rédactionnelles 

 Maîtriser les outils numériques (Office 365) et e-learning (plateforme LMS Moodle)  

Conditions d’emploi : 

 Type de contrat : CDD à temps plein jusqu’au 31 décembre 2021 

 Sur le site nantais  

 Rémunération sur la base de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées 
et handicapées du 15 mars 1966 (CCN66):   

o statut cadre classe 3 niveau 2 ou 1  (sous condition de diplôme Bac +4 ou Bac +5 obtenu)  
o indemnité de sujétion spéciale liée à la dispersion géographique des activités 
o salaire brut mensuel: entre 2 926€ et 3 692.08€ (échelle de la grille niveau 2 en fonction de la reprise 

d’ancienneté éventuelle – entre 0 et 28 ans d’ancienneté dans la CCN66) 

 Avantages sociaux :  
o Complémentaire santé (cadre légal et conventionnel) 
o 18 jours /an de congés conventionnels en plus des congés légaux  

 

Adresser une lettre de candidature et un CV à M. Christophe VERRON, Directeur général et à Mme Aurélie MOLE, 

Responsable des ressources humaines : m.gallard@arifts.fr avant le 05 avril 2021. 
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