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Rejoignez Pop School !
Une jeune entreprise sociale et ouverte
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QUI SOMMES-NOUS?
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 ECOLE DU NUMERIQUE et délivre des titres
professionnels.
POP School propose des formations gratuites et intensives dans le domaine des nouvelles
technologies : développeurs Web/mobile, Community Manager, Intégrateurs web/ Webdesigner, IOT
Makers - dans le domaine des objets connectés - Gestionnaire de systèmes d’informations –
Forgerons Numériques à des demandeurs d’emplois, des personnes en reconversion.

CONTEXTE
Vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies et l‘innovation dans le domaine de la formation.
Intégré(e) au sein de l’ équipe de direction, vous serez chargé de développer de nouvelles actions de
formation dans le domaine du numérique, d’ en rechercher les financements et les partenaires, de
développer des propositions d’actions dans le domaine de la formation continue innovation numérique.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe pédagogique.

MISSIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner les différentes actions de formations POP School sur les différents territoires.
Coordonner les équipes en place, chefs de projets / formateurs et le suivi des stagiaires.
Accompagner l’ingénierie pédagogique, sa mise en oeuvre et son suivi.
Réaliser une veille sur les différents métiers du numérique et sur les différentes solutions et outils
pédagogiques.
Concevoir de nouvelles offres pédagogiques dans le domaine des métiers numériques émergents.
Evaluer les moyens techniques, outils et financiers.
Innover dans la conception pédagogique.
Repérer et créer des partenariats forts avec les écosystèmes.
Mettre en place de nouvelles formations professionnelles dans le cadre de la formation continue.

COMPÉTENCES
•

@Plus2POPSCHOOL
•
WWW.POP.EU.COM/POPSCHOOL/
•
•
•
•

Une très bonne connaissance du numérique, de ses métiers, des nouvelles technologies et du
domaine de la formation professionnelle et de la formation continue est indispensable pour ce
poste.
Si vous avez une première expérience dans un poste similaire, n’hésitez pas à postuler !
Vous avez une forte capacité de veille et de proposition dans le domaine de l’innovation.
Si le domaine de l’IoT, de la cybersécurité, des data et des fablab vous parle, n’ hésitez pas à
postuler !
Vous avez des capacités rédactionnelles de dossier, d’organisation, de rigueur et de précision.
Vous maîtrisez la conduite de projet, disposez de réelles aptitudes relationnelles et le goût du
travail en équipe.
Vous avez développé un excellent relationnel, vous savez tisser des liens dans le temps avec vos
partenaires.
La connaissance du champ institutionnel, de la réglementation, des modes de fonctionnement et
de financement de la formation continue est la bienvenue.

Une expérience de 2 à 3 ans dans le domaine de la formation est nécessaire.
Rémunération : selon expérience et compétence.

