Concepteur Pédagogique Multimédia en Alternance H/F
Présentation du groupe
Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier
réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de
résidences services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec plus de 800
établissements au 31/12/2018.
Présent aujourd’hui dans cinq pays (France, Allemagne, Belgique, Italie et Espagne) au
service de 300 000 patients et résidents, le Groupe emploie plus de 50 000 collaborateurs.
Pour en savoir plus : www.korian.com
Présentation de Korian ACADEMY
Korian ACADEMY (Association FORMADEP) créée en 2002, conçoit et met en œuvre des
formations et parcours pour les salariés du groupe.
Le siège de Korian ACADEMY se trouve à Pierrelatte (26).
Vos missions
Rattachée à la Direction des Ressources Humaines, Korian ACADEMY recherche un(e)
étudiant(e) en alternance pour le poste de Concepteur Pédagogique Multimédia.
A ce titre, vous intervenez dans :
L’analyse des contenus de formation pour les transformer en dispositif multimédias
La conception et la production des dispositifs pédagogiques impliquant l’usage
d’outils numériques
La rédaction des scénarios pédagogique et story-board de module E-learning
Le fonctionnement des plateformes L(C)MS
La réalisation d’une veille sur ses champs d’intervention ainsi que son partage
La recette des modules E-learning

Profil
Vous êtes étudiant(e) en BTS/ Licence/ Master avec une spécialisation optionnelle en
Ingénierie pédagogique multimédia (conception, rédaction, production), vous êtes à
l’aise dans l’environnement numérique et possédez des connaissances sur les plateformes
et outils auteurs.
Vous faites preuve de qualités rédactionnelles avérées, de rigueur, d’autonomie et de très
bon relationnel.
Force de proposition, curieux(se) et créatif(ve), vous maîtrisez les outils bureautiques,
notamment Power point et Excel. La connaissance des logiciels Illustrator et Photoshop
serait un plus.

Disponibilité :

Contrat d’alternance à pourvoir à partir du mois de septembre 2019 pour une durée de
12 à 24 mois.
Poste basé à Pierrelatte/Aix en Provence/Lyon/Tours/Paris (en fonction du profil)
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