FICHE DE POSTE : Expert pédagogique

EXPERT PÉDAGOGIQUE
Date d’entrée en fonction souhaitée : 1er septembre 2017
Durée du contrat : 12 mois (jusqu'au 31 août 2018)
Type de contrat : CDD, évolution en CDI possible au bout d’un an. Temps plein
Rémunération : selon profil et expérience
Lieu : Nantes, centre-ville

Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@edumoov.com.

Résumé de la mission
Au sein de l’équipe pédagogique d’Edumoov, vous assurerez le support mail et téléphonique
auprès de nos utilisateurs et vous contribuerez à la conception des outils et contenus
pédagogiques numériques et/ou papier à l’intention des professeurs des écoles ou de leurs
élèves.

Activités principales






Apporter une aide technique et pédagogique aux utilisateurs par mail et téléphone.
Contribuer à la conception et l’amélioration d’outils numériques pour les enseignants.
Concevoir des progressions et des contenus pédagogiques conformes aux programmes
scolaires de l'école primaire.
Assurer la prise de commandes et la commercialisation de nos produits par mail et
téléphone.
Participer à la préparation de colis pour les envois de produits physiques.

Compétences requises
Compétences techniques :
 Vous maîtrisez l’usage des TICE en classe.
 Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques suivants : bureautique, traitement
de l’image et/ou de la vidéo et/ou du son, etc.
 Vous avez éventuellement quelques notions de programmation informatique.
Compétences pédagogiques :
 Vous avez déjà enseigné à l’école primaire ou dans l’enseignement spécialisé.
 Vous concevez de nouveaux outils et des contenus pédagogiques de qualité.
 Vous vous intéressez aux nouvelles formes de pédagogies et vous les avez éventuellement
expérimentées dans votre classe.
 Vous avez des connaissances solides en didactique pour au moins un cycle du primaire.
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FICHE DE POSTE : Expert pédagogique
Compétences relationnelles :
 Vous aimez et savez travailler en équipe.
 Vous êtes patient et à l’écoute.
 Vous avez le sens du contact.
 Vous êtes à l’aise au téléphone.
 Vous savez expliquer des procédures.
 Vous savez demander de l’aide.
Autres compétences


Vous avez éventuellement des compétences artistiques (dessin, musique, etc.).

Formation
Diplôme de professeur des écoles.

Expérience attendue
Vous avez enseigné au moins deux ans.
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