
MOTS CLÉS
#Innovation Sociale

#Numérique
#Réseau

#Formation
#GEN

CONTACT
Vous souhaitez plus d’information ?  

Contactez Emmanuel Vandamme
ev@pop.eu.com

La candidature est à envoyer à 
job-popschool@pop.eu.com

OÙ ? 
Lille

QUAND ?
Prise de poste le 20 mai 2019

Candidature à envoyer avant le 15 avril
Entretien le 19 avril 2019 avec 

une réponse rapide. 

QUI SOMMES-NOUS?

Offre de Chargé.e  
de coordination pédagogique

CDI - LILLE
TEMPS PLEIN POP School est une entreprise sociale qui déploie des actions de formations dans le domaine des 

métiers émergents du numérique en partenariat avec les collectivités territoriales. POP School est 
labellisée Grande École du Numérique et délivre des titres professionnels.

Nous proposons des formations gratuites et intensives dans le domaine du numérique à destination 
des demandeurs d’emploi : développeur web/mobile, community manager, UX designer, IoT Makers 
et Data Security Helper. L’équipe est composée de 14 personnes, réparties dans 3 fabriques à 
Valenciennes, Lens et Saint-Omer et son siège est à Lille. Trois nouvelles fabriques seront lancées en 
2019 pour former plus de 500 demandeurs d’emploi aux métiers émergents du numérique.

www.popschool.eu.com

@Plus2POPSCHOOL

SCHOOL

MISSIONS

COMPÉTENCES
• Connaissance du monde du numérique, de ses métiers, de ses évolutions 
• Co-approfondie en ingénierie de formation
• Capacité à fédérer un réseau de formateur.trice.s et intervenant.e.s autour de pratiques pédago-

giques communes
• Capacité à conduire des projets de grandes envergures sur toutes nos Fabriques 
• Capacité de veille et force de proposition dans le domaine de l’innovation pédagogique

Une expérience de 2 à 3 ans dans le domaine de la formation est nécessaire.
Rémunération : 48 000 brut annuel à ajuster selon votre expérience et vos compétences

Rejoignez POP School ! 
Une entreprise sociale et ouverte 

qui déploie des actions de 
formations dans de nombreux 

métiers numériques émergents !

Sous la responsabilité directe du Directeur Général, le chargé de coordination pédagogique est le 
véritable référent pédagogique de POP School auprès des 6 Fabriques. 

Ingénierie pédagogique 
• Concevoir de nouveaux référentiels pédagogiques innovants dans le domaine des métiers numé-

riques émergents
• Élaborer les maquettes des parcours de formation afin de faciliter la mise en place opérationnelle 

des formations
• Réaliser une veille sur les différents métiers du numérique et sur les différentes solutions et 

outils pédagogiques

Coordination pédagogique 
• Animer des réunions de préparation et d’évaluation pédagogique en lien avec les chefs de projet 

des Fabriques
• Garantir la bonne acquisition des compétences par les stagiaires en lien avec les formateurs et 

créer un dispositif de suivi de cette acquisition 
• Évaluer l’efficacité des formations mises en place par la création d’outils de suivi des taux de 

sortie à l’issue de la formation (questionnaires, sondage des stagiaires, etc.) 

Soutien pédagogique des Fabriques
• Définir les besoins humains pour le déroulement des formations et assurer le recrutement des 

formateurs et intervenants vacataires
• Soutenir les équipes opérationnelles et répondre aux questions liées aux contenus et à la péda-

gogie
• Contribuer à l’amélioration continue des formations existantes


