>OFFRE EMPLOI

CHEF-FE DE PROJET
FORMATION À LA GESTION
SÉCURISÉE DES SYSTÈMES
D’INFORMATION

SCHOOL

MISSIONS
CDD - MAUBEUGE
TEMPS PLEIN
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 ÉCOLE DU NUMERIQUE et délivre des
titres professionnels.
POP School propose des formations gratuites et
intensives dans le domaine des nouvelles
technologies : Sur Valenciennes et Lens :
formations de développeurs web et mobile. Sur
Saint-Quentin : formation IoT Maker - dans le
domaine des objets connectés.
Pour la rentrée de septembre 2017, POP School
ouvre sa 4 ème fabrique numérique sur Maubeuge
pour former à la gestion sécurisée des systèmes
d’information.

Gestion de la promotion
•
Mettre en place et participer au recrutement de la promotion
•
Mettre en place des réunions avec la promotion (2 fois par mois, plus si difficultés identifiées)
•
Encadrer les formateurs
•
Accompagner les apprenants-es dans leur insertion professionnelle (CV, réseaux sociaux, entretien
individuel en début et fin de formation)
•
Être le relais auprès des entreprises en vue des stages et des recrutements
•
Vérifier les absences / retards
•
Aider à la synchronisation (promos / formateurs) avec les autres fabriques POP School
•
Faire le bilan de la promotion
Développement
•
Développer les réseaux professionnels et les relations avec les partenaires locaux
•
Développer le projet avec les acteurs du territoire (pôle emploi , missions locales, entreprises, etc.)
•
Développer la fabrique numérique et les recherches de financements
Administratif
•
Participer à la gestion administrative de l’action
•
Faire des points réguliers avec l’équipe POP School
•
Créer un reporting des actions/budgets auprès des financeurs (subventions publiques, fondations, etc.)
•
Participer aux demandes de subventions
Communication
•
Lancer les recrutements avec le chargé de communication (réseaux sociaux, site Internet, journaux
locaux, affiches etc.)
•
Organiser des événements pour promouvoir l’organsime et fédérer une communauté.
•
Organiser des déplacements lors d’évènements professionnels
•
Organiser des interventions de professionnels (au minimum 2 fois par mois)

PROFIL

OÙ ?

Le poste en relation directe avec l’équipe de formateurs spécialistes dans le domaine de la cybersécurité demande des connaissances de bases dans le domaine informatique/numérique.

Maubeuge

Le poste demande disponibilité, sens du contact et de l’écoute, mais aussi rigueur et autorité.
Une connaissance du monde de la formation est utile, ainsi qu’une forte sensibilité au numérique.
La connaissance du territoire de Maubeuge , de ses acteurs et du tissu économique est un plus.
Il n’existe pas de formation ou de diplôme pour le profil recherché. Si vous êtes dynamique, curieux-euse, ouvert-e , ingénieux-ieuse, polyvalent-e et autonome, si vous souhaitez vous épanouir
dans un métier extrêmement social au contact de gens de talents, et ou l’innovation à toute sa place,
ce job est pour vous !

QUAND ?

De fin août à juin 2018

CONTACT

Florette Eymenier
FE@POP.EU.COM

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

COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à gérer un projet
Connaissance de l’éco-système numérique local
Autonomie dans l’organisation du travail
Capacité à rendre compte et à travailler en équipe
Capacité à garantir des reporting réguliers
Aisance à fédérer une communauté d’acteurs institutionnels, économiques et à faciliter des réunions avec des acteurs et partenaires très divers
Aptitude à impulser des projets avec des partenaires
Bonnes compétences en communication

