
 
 

H/F Chargé.e du développement de la pédagogie numérique et de la qualité 
 

Version 1.0 – 13/12/2021 – Marine POINTIERE 

IONIS X c’est le centre de compétences en ligne du groupe IONIS (premier groupe d’enseignement 

supérieur français avec plus de 27 écoles et 33 000 étudiants). Notre objectif ? mettre à la portée de tous, 
de nouvelles compétences et un accompagnement dans toutes les étapes de votre vie professionnelle pour 
seul et unique but : l’épanouissement de nos apprenants.  
Dans cet objectif, nous proposons des cours (nommés MiMos), des parcours et des formations certifiantes 
finançables CPF. Des membres de l’équipe ou encore des coachs ou des tuteurs sont là pour accompagner 
tous nos apprenants vers leurs nouveaux objectifs.  

Développement de la pédagogie numérique  

· En lien étroit avec les services Admissions/Scolarité et Pédagogie, s’assurer de la bonne 
mise en place des parcours, processus et documents auprès : des écoles du Groupe, du 
BtoB et du BtoC. 

· S’assurer de la qualité des paramétrages des MiMos (Mini Modules) pour une utilisation sans 
encombre, 

· Analyser les différents tableaux de bord (satisfaction par les apprenants, retour des 
évaluations, enquêtes diverses, ect) et mener les actions nécessaires : comité de réflexion / 
amélioration de la médiatisation / Mise à jour du contenu, ect… 

· Travailler sur l’amélioration continue de nos contenus,  

· Accompagner les écoles du Groupe dans leur démarche de numérisation de la pédagogie : 
recherche d’outils/solutions, négociation de contrat Groupe avec nos partenaires, aide au 
déploiement et à la pérennisation des outils, élaboration de cahier des charges pour des 
parcours de formation dédiés (pour les étudiants mais également pour les plans de formation 
des collaborateurs du Groupe).  

· Être l’interlocuteur dédié des écoles pour tous les besoins et réorienter vers les équipes 
dédiées.  

· Être le référent/ learning guide sur l’accompagnement en ligne de nos diverses populations. 

Animer et coordonner la qualité (périmètre : OF, Bilan de compétences et VAE) 

· Veille sur la certification QUALIOPI, déployer les actions en lien avec cette veille,  

· Mettre à jour les informations et documents,  

· Assurer le suivi et proposer la mise en place de nouveaux modes opératoires au regard des 
remontées d'informations de l’équipe et du Groupe IONIS. 

· Concevoir, alimenter et mettre à jour des tableaux de bord de suivi et réaliser un reporting 
afin de poursuivre la dynamique d’amélioration continue et préparer l’audit de contrôle dans 
12 mois.  

Référent handicap 

· Favoriser l’accueil des candidats, 

· Sécuriser les parcours de formation, 

· Veiller, sensibiliser les équipes et mise en place de tout élément susceptible d’améliorer la 
navigation, la prise en main des outils et plus largement l’expérience utilisateur des 
personnes en situation de handicap, 

· Entretenir le réseau national des partenaires handicap (défi métier, Agefiph, MDPH,…). 
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Profil recherché 

De formation supérieure, avec une expérience dans le milieu de l’enseignement supérieur privé 
et/ou de la formation (votre alternance compte !), vous avez déjà mis en œuvre des démarches et 
processus d'ingénierie de formation ou vous le souhaitez. Doté(e) d'un réel sens de la gestion de 
projets, vous possédez une connaissance approfondie des méthodes et outils de l'ingénierie de 
formation et des démarches qualité (Qualiopi….). 

Enthousiaste, proactif(ve), belle capacité d'analyse, pédagogue, vous faites preuve d'un excellent 
relationnel qui vous permet de piloter un projet en toute autonomie. 

Les outils informatiques (notamment Office 365 et Slack) n'ont plus de secret pour vous et votre 
connaissance du fonctionnement du langage HTML ou de l’outil EDX sera un plus dans votre 
candidature. 

Si vous avez la culture des démarches d’amélioration continue, culture de la pédagogie online 
(hybridation, classe inversée, renversée) et la curiosité liée à l’EdTech, il s’agit aussi d’une valeur 
supplémentaire. 

Compétences comportementales espérées 

· Savoir organiser et planifier ses activités dans les délais impartis (gérer des priorités), 

· Savoir travailler en équipe et en coordination avec les différents acteurs, 

· Être autonome et faire preuve d’initiative, 

· Être rigoureux, dynamique, réactif et faire preuve de fiabilité, 

· Savoir informer et rendre compte à sa hiérarchie (et alerter si nécessaire), 

· Avoir le sens du relationnel et du service, 

· Savoir être à l’écoute et Sens de la communication, des relations interpersonnelles. 

· Ouverture d'esprit, curiosité intellectuelle. 

Modalités du poste 

· Poste à pourvoir rapidement, 

· CDD longue durée (+7 mois), possibilité de renouvellement (jusqu’à 18 mois), 

· Salaire annuel brut en fonction du profil : entre 29 k€ et 32 k€, 

· Carte ticket restaurant Edenred (50% de PEC employeur),  

· Mutuelle Vivinter, 

· Poste à pouvoir sur notre campus du Kremlin Bicêtre (possibilité de télétravail). 

 Super équipe en prime ! 

Démarche de candidature 

Envoyer votre CV à jour et une lettre de motivation à pedago@ionisx.com à l’attention de Marine 
POINTIERE avec pour objet du mail : « CANDIDATURE au poste de Chargé.e du développement 
de la pédagogie numérique et de la qualité ». 

mailto:pedago@ionisx.com
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Le processus de sélection comprend, à minima, 2 entretiens et 1 test. 


