
 

 

 

 

 

RENNES, le mercredi 18 juillet 2018 
 
ASKORIA recrute pour la direction de l’ingénierie, des programmes et du campus numérique, basée sur 
le site de RENNES :  
 

UN(E) CHARGE DE MISSION POUR LA DIRECTION DE L’INGENIERIE, DES 
PROGRAMMES ET DU CAMPUS NUMERIQUE 

CDI – 1 ETP  
 

Mission 
Sous l’autorité de la Directrice de l’ingénierie, des programmes et du campus numérique, il/elle assure le 
pilotage de missions transversales telles que l’alternance, le campus numérique, ainsi que la gestion de 
projets régionaux liés à l’ingénierie des formations. 
 
Activités 

- Réaliser, planifier et coordonner les travaux d’innovation et de conception des programmes, 
- Piloter des projets transversaux, 
- Rédiger des cahiers des charges et élaborer des cadres d’action, 
- Manager le déploiement et le suivi de l’ENT d’ASKORIA ainsi que des activités pédagogiques 

numériques, 
- Accompagner les équipes pédagogiques dans le développement de projets innovants, 
- Entretenir les liens partenariaux liés aux missions transversales et aux différents projets, 
- Contribuer aux projets stratégiques pour les domaines relevant de ses missions. 

 
Compétences attendues 

- Savoir concevoir un dispositif de formation à partir d’un référentiel ou de l’analyse des besoins, 
- Avoir réussi le pilotage de projets complexes, 
- Savoir fédérer des équipes pédagogiques autour d’orientations stratégiques, 
- La connaissance de la plateforme MOODLE serait appréciée, 
- Créativité et rigueur méthodologique,  
- Capacités d’analyse, capacités rédactionnelles. 

 
Profil  

- Poste accessible aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau 1 en ingénierie de formation 
ou en management de projet et d’innovation, 

- Expérience souhaitée dans le secteur de la formation professionnelle, 
- La connaissance du secteur social serait un plus. 

 

Conditions 
- Poste à temps plein à pourvoir le 1er octobre 2018, 
- Les entretiens auront lieu le 14 septembre 2018, 
- Lieu : ASKORIA – site de Rennes, 
- Déplacements à prévoir sur les autres sites (permis VL exigé), 
- Ce recrutement se fait dans les conditions de la convention collective de mars 1966. 

APPEL A CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 



Adresser une lettre de motivation et un CV sous la référence cress/dipcn/mis  

au plus tard pour le 31 août 2018  

Par mail à recrutement@askoria.eu  

ou par courrier à  ASKORIA – Les Métiers des Solidarités 

Madame la Directrice des Ressources Humaines 

2, avenue du Bois Labbé, CS 44238 

35042 RENNES Cedex 

 
 
 
P/O Marc KEMPF 
Directeur général 
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