OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
CELLULE DE RECRUTEMENT
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

EQUIPIER PROJET FORMATION H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : CLR-1101

DATE : 25/04/2019

LIEU DE TRAVAIL : BAILLEUL-SIR-BERTHOULD

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Dans le cadre de sa future implantation le LFB recrute un Equipier Projet Génie Climatique H/F
Le LFB, groupe industriel français, développe, fabrique et commercialise des médicaments issus du vivant pour des maladies
toujours graves, souvent rares. C’est aujourd’hui l’un des premiers acteurs européens de la biopharmacie, proposant aux
professionnels de santé, essentiellement à l’hôpital, des médicaments dans trois domaines thérapeutiques majeurs que sont
l’immunologie, l’hémostase et les soins intensifs.
Les 2300 collaborateurs partagent une mission commune : s’engager au service de la vie des patients. Pour chacun d’entre eux
la qualité des médicaments est leur exigence et la vie des malades, leur priorité.
Au sein de la Direction Qualité et rattaché(e) au responsable de l’Ecole de l’Excellence Industrielle, vos principales activités
seront d'accompagner stratégiquement et opérationnellement le développement de la formation,

VOS MISSIONS ?
Equipier projet dans le cadre de la création de nouveaux ateliers, vous :
 Recueillez les besoins de formation dans le cadre des projets
 Définissez et élaborez les stratégies de formation
 Etes responsable de l’ingénierie pédagogique à toutes les étapes
Vous coordonnez et participez à :
 L’analyse de risque des activités
 A l’élaboration des parcours de formation pour les différents métiers
 A la conception des supports des formations ainsi que la documentation
 La planification des actions de formation en cohérence avec les besoins du projet
 Organiser la traçabilité des formations
 Mise en place des outils de pilotage de la formation
 Animer des formations
Dans le cadre du développement de la formation, vous serez aussi amené à développer de nouveaux dispositifs de formation en
prenant en compte la transformation digitale :
 Participer à l’élaboration des formations, analyser les besoins, et proposer des scénarisations pédagogiques novatrices
en multi modalités (blended-learning, digitales, collaboratives…).
 Rédiger les storyboard des produits multimédia (e-learning, rapid-learning, videos pédagogiques, motion design, …)
 Créer les contenus pédagogiques sur des outils de conception ou en manageant des prestataires externes
 Participer au suivi de la production, à la recette et à la maintenance
 Accompagner la mise en place et le déploiement de l’offre digitale
 Assurer une veille sur les innovations pédagogiques numérique et proposer des expérimentations en interne
 Accompagner le changement auprès des utilisateurs internes impactés par les nouveaux outils digitaux
 Accompagner au changement les formateur en interne.
 Proposer des améliorations aux dispositifs techniques existants.

VOTRE PROFIL ?
De formation Bac+5 en ingénierie pédagogique, vous avez une expérience de 5 ans sur un poste similaire ; dans un environnement
pharmaceutique.
Vous devez avoir une bonne connaissance de la réglementation BPF et des capacités pour l’animation de sessions de formation
Vous avez les compétences suivantes :
Maîtrise de l’ingénierie pédagogique, andragogique
Connaissance des normes et standards spécifiques de la formation en ligne et mixte.
Connaissance des outils de conception e-learning (Adobe, Articulate, …) et de l’utilisation des LMS, et une bonne connaissance
des outils de production graphique (illustrator, photoshop, camtasia...)
Capacité à travailler en équipe, d’écoute et d’adaptation, bonnes qualités relationnelles
Organisé(e), agile, travailler en mode projet.
VOS CONDITIONS DE TRAVAIL ?
Travail en intersite pour (Arras, Lille Ulis) pendant 18 à 24 mois puis localisation Arras avec déplacements ponctuels sur les 2 autres
sites
Poste en horaires de jour.
Très ponctuellement et selon les besoins, sont à prévoir des heures de travail de nuit ou de week-end.

POUR POSTULER

Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

