
 
 

Le GIPAL-FORMATION 
 

Pour son département CAFOC 
Centre académique de formation continue 

 
 

RECRUTE : 

Un(e) Chargé(e) de mission     F/M 

Digital-learning designer / Concepteur pédagogique  
 

 

Le CAFOC, département du GIPAL Formation, a pour mission la professionnalisation des acteurs et 
des organisations du secteur de la formation : 

- Formation 
- Accompagnement, conseil et expertise 
- Ingénierie 
- Conduite de projets et d’expérimentations 

L’activité du CAFOC est déployée en direction du réseau des GRETA et à l’externe pour tous types 
d’organisations publiques ou privées. 

Les axes d’intervention du CAFOC sont principalement liés aux thématiques suivantes : Management 
des compétences, Certifications professionnelles, VAE, Alternance et tutorat, Socle de connaissances 
et de compétences / CléA, Thématiques transversales (LCD et égalité professionnelle,…), Pédagogie 
des adultes, Numérique en formation, Qualité. 

Les activités sont exercées sous la responsabilité de la Directrice des études du CAFOC, en lien avec 
les conseillers en formation continue du GIPAL et de la DAFPIC et avec une équipe de formateurs 
consultants, dans le respect des démarches qualité engagées.  

 

ACTIVITÉS DU POSTE  

 
 Administration / gestion de LMS               

- Implémenter les ressources, procéder aux mises à jour, en suivre l’utilisation 
- Assurer l’assistance technique aux utilisateurs (à distance) 
- Assurer le suivi des consommations des ressources éditeur 
- Diffuser une information actualisée auprès du réseau 
- Participer aux travaux du réseau interacadémique 
- Inscrire les stagiaires des Greta sur la plateforme  

 

 Médiatisation / production et mise à jour de ressources          
- Concevoir des ressources multimédia en utilisant les outils numériques appropriés 
- Organiser l'actualisation des ressources en ligne existantes en collaboration avec les 

équipes pédagogiques 
- Produire des storyboards  

 

 Ingénierie de dispositifs multimodaux (hybrides, FOAD)             
- Contribuer à la conception et à l’évaluation de dispositifs  
- Accompagner la scénarisation de modules de formation 
- Participer aux réponses aux appels d’offre  

 



 Professionnalisation des acteurs du réseau sur l’hybridation et la multimodalité 
- Accompagner les projets innovants et numériques du réseau 
- Animer des formations sur le champ du numérique 
- Assurer une veille sur les outils digitaux innovants 
- Assurer l’appropriation des ressources éditeur sur le plan technique 

 

 

PROFIL ET EXIGENCES  
 

 Connaissances techniques et expérience souhaitée en matière de : 

- Logiciels-auteurs type Storyline ou Captivate 
- LMS type Claroline Connect ou Moodle  
- Langages HTML et CSS 
- Logiciels de captation et de montage vidéo 

 

 Qualités attendues :  

- Pédagogue, créatif, curieux, 
- Organisé, sens des priorités 
- Aisance relationnelle, appréciant le travail collaboratif 

 

 Cursus / formation :  

- Certification ou diplôme (Bac + 3 à Bac + 5) en ingénierie de formation, conception e-
learning ou FOAD souhaités 

 
 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

 Poste de catégorie A ouvert aux titulaires ou aux non titulaires 
o Contrat de détachement ou convention de mise à disposition de 12 mois pour les 

titulaires 
o Contrat à durée déterminée de 12 mois pour les non titulaires 

 

 Poste à temps plein à compter du 3 janvier 2019 
o Disponibilité à prévoir à compter du 19 novembre 2018 pour tuilage (environ 15h de 

vacations / semaine sur 3 ou 4 semaines) 
 

 Poste basé au GIPAL-Formation (50 cours de la République – 69100 Villeurbanne) 
 
 
 

Merci d’adresser votre candidature par mail (lettre de motivation + CV + références) au plus tard 
pour le 31 octobre 2018 à :  
 

Madame la directrice du GIPAL-Formation 
 drh-gipal@ac-lyon.fr  

 

mailto:drh-gipal@ac-lyon.fr

