
 

 

 

CONCEPTEUR / CONCEPTRICE E-LEARNING 

  

Afin de répondre aux besoins de compétences des jeunes et des entreprises de son territoire, ainsi qu’aux enjeux 

technologiques, environnementaux, économiques et sociétaux de son époque, l’Association Bâtiment CFA Normandie 

a répondu à un Appel à projets et entend   :  

 Consolider la transition numérique des 7 Bâtiment CFA normands 

 Proposer à tous les apprentis du bâtiment normands des parcours de formation multimodaux et 

personnalisés  

 Accompagner la montée en compétences des personnels et des apprenants de Bâtiment CFA 

Normandie afin qu’ils dispensent ou bénéficient de ces parcours de formation innovants 

Le concepteur e-learning est rattaché au Service Formation régional et travaille en collaboration avec les équipes 

pédagogiques des 7 Bâtiment CFA normands. Le pilotage de son activité est assuré par la Directrice de la Formation 

et du Développement. 

Activités principales : 

 Scénariser et concevoir des modules e-learning sur la plateforme LMS régionale, à destination des 

apprenants et salariés de la construction 

 Développer l’interactivité des modules e-learning en utilisant des outils tels que STORYLINE, RISE 360 

ou tout autre outil répondant aux besoins de formation  

 Harmoniser les contenus e-learning produits régionalement par les collaborateurs de Bâtiment CFA 

Normandie  

 Administrer la plateforme LMS régionale 

 Animer une équipe de « référents e-learning » missionnés dans les CFA 

 Concevoir, si nécessaire, d’autres productions pédagogiques, à la demande du Service Formation 

 Assurer un reporting régulier des actions engagées dans le cadre de l’Appel à projets 

 

Compétences requises : 

 Compétences pédagogiques : scénarisation de formations multimodales, ingénierie pédagogique, 

conception de supports pédagogiques multimodaux 

 Compétences numériques : création multimédia (montage photo, vidéo, graphisme), administration 

et utilisation d’une plateforme LMS 



 Qualités relationnelles, posture d’accompagnement pédagogique  

 Gestion de projet (outils de pilotage, indicateurs…) 

 Formalisation de cahiers des charges, rédaction de documents de guidance / synthèse 

 Capacités d’analyse, de synthèse, d’initiative 

 Connaissances du milieu de la construction et de la formation professionnelle 

 

Formation : 

 Master en Ingénierie de la Formation avec spécialisation e-learning ou autre formation type chef de 

projet e-learning 

 Ou expérience professionnelle avérée dans le domaine du e-learning  

 

Rémunération :  

 CDI chantier 

 35-40 K€ 

 

Lieu de travail :  

 Basé à l’Organisme Gestionnaire (antenne de Rouen) 

 Déplacements à l’Organisme Gestionnaire de Caen et dans les 7 sites de formation normands selon 

les besoins (pour ces déplacements, un véhicule de service vous sera fourni par l’Association) 

 

Pour candidater :  

Adresser CV, lettre de motivation à recrut.cfanormandie@ccca-btp.fr 

Lors de l’entretien de recrutement, il vous sera demandé de venir avec un portfolio numérique présentant des 

exemples de productions e-learning réalisées au cours de votre parcours professionnel. 

 

 

 

 

 


