
QUI SOMMES-NOUS?

OFFRE EMPLOI FORMATEUR.RICE 
EN DÉVELOPPEMENT WEB 
ET WEB MOBILE

CDD - VALENCIENNES
MI-TEMPS

POSTE À POURVOIR IMMÉDIATEMENT 

POP School est une jeune entreprise 
sociale et ouverte, qui déploie des 

actions de formations dans le domaine 
des métiers émergents du numérique 

en partenariat avec les collectivités 
territoriales des Hauts-de-France. POP 

School est labellisée GRANDE ÉCOLE 
DU NUMERIQUE et délivre des titres 

professionnels.

www.popschool.eu.com

@Plus2POPSCHOOL

LA MISSION
Nous recherchons pour notre fabrique numérique de Valenciennes, un·e formateur·rice 
développement web et web mobile,
En collaboration étroite avec la·le chef·fe de projet et sous la responsabilité de la direction 
pédagogique, vous intervenez au sein d’une équipe de formateurs temps partiel et 
d’intervenants extérieurs sur notre cursus Dev Web et Web Mobile. 
A ce titre, vous serez notamment en charge de :
• Participer au recrutement des stagiaires,
• Préparer la formation, les contenus et les objectifs pédagogiques,
• Concevoir les modalités d’évaluation des acquis des stagiaires,
• Mettre en place, suivre et organiser les sessions de certification Titre professionnel, CQP 

ou RNCP. 
• Veiller au suivi pédagogique des stagiaires de la fabrique,
• Conduire une  veille technologique et la contribuer à l’évolution de notre offre formation.
... et bien plus encore !

PROFIL RECHERCHÉ
Bien plus qu’un  parcours académique, c’est votre expérience du développement Full-Stack et 
votre passion pour la formation d’adultes qui fera de vous le candidat idéal.

COMPÉTENCES & EXPÉRIENCES MÉTIER REQUISES
• Développeur Full-Stack
• Maîtrise de différents langages (Html, CSS, Javascript, Node JS, PHP, SQL et frameworks 

), la présentation de contenu et les méthodes agiles (scrum, eXtreme programming)
• Maîtrise de l’anglais professionnel
• Culture de l’innovation et de la veille technologique
• Expérience de la formation continue, de la pédagogie des adultes
• Capacité à évaluer des compétences
• Capacité rédactionnelle
 

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES REQUISES
• Bon relationnel/Enthousiasme
• Empathie
• Capacité de remise en question
• Esprit d’équipe

MODALITÉS PRATIQUES
Ce poste est à pourvoir en CDD,  

mi-temps (équivalent à 17h30, à 
organiser en collaboration avec l’équipe 

pédagogique) dès février 2019.
Poste basé à Valenciennes

Rémunération 1500 euros net.

Nos valeurs : 
#la qualité

#l’expertise
#le sens de l’engagement

CONTACT
Brahim Sellam

Chef de projet Fabrique de Valenciennes
brahim@pop.eu.com 


