Réf.

15071

Date de l’offre

22.12.2016

Validité de l’offre

15.01.2017

CONTEXTE DU POSTE
L’Institut Bioforce, l’école humanitaire de référence, recherche pour son siège de Vénissieux (69) un(e)
stagiaire ingénierie de formation / ingénierie pédagogique. L’Institut Bioforce forme les professionnels
humanitaires d’aujourd’hui et de demain, et informe et oriente le grand public qui souhaite s’engager
en solidarité. Plus d’infos : institutbioforce.fr
Points forts de ce stage ? Aux côtés d’ONG partenaires de référence, vous assurez des missions
variées au service d’un objectif solidaire : participer à l’évolution du secteur humanitaire et de la
solidarité internationale en mettant à jours les certifications des formations et en renforçant les liens
de l’Institut avec le secteur professionnel.
LES ACTIVITES DU POSTE
Sous la responsabilité du Responsable du département programmes vous aurez pour missions :
Apporter un appui à l’élaboration d’analyses de situation professionnelle
 Organiser des enquêtes auprès du secteur professionnel
 Préparer et élaborer de questionnaires
 Préparer et élaborer de référentiels de compétences
Assurer le suivi de dossiers en cours de certification et mise en place des nouveaux dossiers (RNCP,
VAE etc…)
 Analyser des différents dispositifs de certification
 Apporter un appui à la rédaction de dossiers de certification
Mettre à jour de l’offre de formation en lien avec les référents pédagogiques
 Identifier et formuler des objectifs pédagogiques de sessions de formation





Elaborer et mettre à jour de maquettes pédagogiques
Participer à l’élaboration de dispositif d’évaluation
Apporter un appui à l’organisation d’un conseil de perfectionnement

Organiser un FORUM de rencontre Employeurs / Stagiaires-étudiants :







Préparer l’événement en termes de : envoi des invitations, inscriptions des ONG/Institutions,
communication
Alimenter la BDD des partenaires
Réceptionner tous les supports de conférence pour la capitalisation
Préparer les documents (livret du Forum…)
Participer à la planification de l’évènement
Participer à l’événement (accueil des participants, orientation dans le bâtiment, mise sur
stands et en salle de conférence)

CONNAISSANCES & EXPERIENCES
- Maitrise des outils bureautiques indispensable (Excel, Word, Outlook)
- Qualités rédactionnelles
FORMATION Idéalement, vous avez une formation Master 2 en sciences de l’éducation / ingénierie de
formation

QUALITES On dit de vous que vous êtes organisé, adaptable, dynamique, polyvalent flexible, que vous
avez de bonnes capacités relationnelles. Vous avez un goût pour le travail en équipe, vous êtes réactif,
rigoureux et vous savez prendre des initiatives.

DATE D’INTEGRATION Mi-janvier 2017
STATUT Stagiaire, gratification de 546€/mois remboursement frais de transport / tickets restaurant
CONTRAT Stage conventionné - 6 mois
LOCALISATION Institut Bioforce, 41 avenue du 8 mai 1945, 69694 Vénissieux Cedex

Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation par mail, en indiquant en objet la référence
et l’intitulé de l’offre, à Noémie ROUSSEL, Chargée des Ressources Humaines à l’adresse
rh@institutbioforce.fr.

