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Ingénieur(e) Pédagogique (F/H) – Temps partiel
Toulouse

Votre mission :

Rattaché(e) à la Direction Commercial et Marketing, et en étroite collaboration avec nos formateurs

experts de leur domaine, vous concevez, déployez et mettez à jour la version digitale de nos

formations présentielles :

En tant que référent(e) e-learning du cabinet AXSENS-bte, vous serez notamment responsable de :

• Organiser, planifier et prioriser les projets e-learning

• Concevoir et réaliser les parcours pédagogiques et déployer les modules de formation :

• Définition de l’ingénierie pédagogique

• Concevoir et développer des supports et ressources pédagogiques numériques 

(documentation, e-learning, vidéos, son, animation…).

• Ergonomie

• Recettage, implémentation

• Administration du LMS

Plus ponctuellement, vous pourrez être amené(e) à assister nos formateurs sur la conception et 

mise à jour de leurs supports de formation présentielle, dans le respect de notre charte graphique.

Amélioration continue : Être force de proposition dans l’amélioration continue des processus.

Votre profil :

• Diplômé(e) d’une formation en ingénierie de la formation (niveau BAC+5 du

type Master MEEF avec une spécialisation en numérique), vous maîtrisez

les nouvelles technologies éducatives et savez créer des ressources

pédagogiques innovantes et engageantes, dans le cadre de projet de

formations e-learning ou blended learning complexes.

• Rigoureux(se), proactif(ve) et créatif(ve), vous savez mener à bien des

projets transverses en collaboration avec différents services, et bénéficiez

d’une première expérience significative en conception de formations e-

learning, de préférence en entreprise ou organisme de formation. Vous

veillez au respect des délais et budgets.

• Vous maîtrisez les outils suivants : Suite Adobe, Pack Office, outils auteurs

(Storyline, Rise…), plateforme LMS, motion design…

• Doté(e) de fortes qualités rédactionnelles et relationnelles, vous êtes à l’aise

dans un environnement international exigeant et savez être force de

proposition. Une connaissance des métiers du conseil et de la formation

dans l’industrie serait un plus (amélioration continue, lean management,

maturité industrielle...).

Anglais professionnel exigé.

AXSENS-bte est un cabinet spécialisé dans les prestations de

conseil, de Formation et d’assistance technique en Organisation

Industrielle, Supply Chain & Logistique, Lean & Méthodes

industrielles, et Qualité. Dans le cadre de notre développement,

nous recherchons un(e) Ingénieur(e) Pédagogique (F/H) à temps

partiel pour renforcer notre pôle Formation.

Lieu :

• Toulouse (31)

Rémunération / Package :

• Selon profil & expérience

• Contrat CDI à Temps partiel : 3/5ème évolutif.

• Chèques Déj. + Complémentaire santé, PEE.


