Le Campus Vitamine T recherche un :

Formateur développement web H/F (CDD)
ET SI VOUS REJOIGNIEZ UNE ENTREPRISE AYANT UN OBJECTIF RESOLUMENT SOCIAL ?
Premier groupe français d’entreprises d’insertion, le Groupe VITAMINE T a pour objectif de remettre à l’emploi des hommes et des femmes en
difficultés sociales et professionnelles, dans les conditions réelles du marché.
Le Campus VITAMINE T, filiale du Groupe, forme les salariés du Groupe VITAMINE T en parcours d’insertion, développe des services
d’accompagnement social et de coaching emploi et accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de leur politique RSE.
Le Campus VITAMINE T a créé, en collaboration avec Simplon, une formation en développement web à Lesquin : Yes We Web. Simplon.co est
une start-up sociale engagée pour un numérique inclusif et solidaire. Les formations Simplon.co sont gratuites et intensives, destinées
prioritairement aux profils éloignés de l’emploi (jeunes peu ou pas diplômés, femmes, personnes en situation de handicap).
Dans le cadre de ce projet, le Campus VITAMINE T recrute un formateur développement WEB.

VOTRE MISSION
Assurer la formation au Développement Web en accompagnant une promotion de 24 apprenants dans leurs activités quotidiennes.
Le premier axe de votre activité consistera à :

Définir les contenus de formation (exercices, projets, etc.) et les objectifs pédagogiques

Etablir un planning de formation en fonction des contenus définis en relation avec la direction du CAMPUS

Participer au recrutement des apprenants

Identifier, avec les équipes, des acteurs du numérique et du développement Web qui pourraient intervenir pendant la formation
Le second axe consistera à assurer la formation et à accompagner au quotidien la promotion :

Mobiliser des techniques pédagogiques innovantes et décalées

Encadrer le parcours pédagogique de la promotion

Favoriser les rencontres des apprenants avec les personnes qui exercent un métier dans le secteur du développement Web (meetups,
participation aux évènements locaux, etc.)

Accompagner la promotion dans la réalisation des tâches et des travaux accomplis

Mettre à disposition de Simplon.co les éléments de reporting de la promotion

Participer à la synchronisation pédagogique entre les différents formateurs de Simplon.co et aux réunions liées au projet

Emettre un bilan pédagogique de la formation et de la promotion

POURQUOI REJOINDRE LE CAMPUS VITAMINE T ?






Vous cherchez une expérience dans l’entrepreneuriat social
Vous avez envie de rejoindre un groupe qui fourmille de projets de développement
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement collectif ne sont pas de simples arguments marketing
Vous êtes convaincu(e) que performance économique et impact social sont conciliables
Vous êtes sensible à la réussite de celles et ceux qui ont besoin d’être accompagnés un temps pour rebondir



Vous êtes sensible au choix d’une gouvernance désintéressée et à l’investissement des bénéfices dans l’innovation sociale et donc la
création de nouveaux emplois

VOTRE PROFIL
De formation informatique, vous justifiez d’une expérience de 2 à 3 ans en tant que développeur ou en tant que formateur.
Vous aimez travailler en équipe, êtes motivé à l’idée de former des personnes de manière intensive et immersive et partagez nos valeurs de
solidarité et d’excellence.





Vous maîtrisez parfaitement : HTML, CSS, JS, Git, frameworks, langage back (JAVA, Angular JS, Node JS) et WordPress
Vous êtes à l’aise avec les méthodes agiles
Vous avez un excellent réseau d’entreprises
Vos compétences en application mobile sont un plus

Doté d’un excellent relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre pédagogie, votre sens de l’organisation, votre rigueur, votre autonomie et votre
ténacité.
Date de début du contrat : avril 2019
Poste basé à Lesquin (59)
Rémunération en fonction du profil

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Cécile Wateau
Campus Vitamine T
2 blvd Thomson – 59810 Lesquin
cecile.wateau@groupevitaminet.com

