Offre d’emploi – Pédagogue
CDI – Temps-plein – Namur

Contexte
Form@Nam propose une approche agile et différenciée pour répondre aux besoins socioéconomiques du territoire namurois en termes de développement de compétences et de formation.
En tant que plateforme, Form@Nam facilite, accompagne et conseille ses partenaires dans la
construction de formation en leur proposant des solutions sur mesure et des services à la carte.
Dans son rôle d’incubateur, Form@Nam développe l’imagination, l’expérimentation et l’innovation
pédagogique. Elle met à disposition des outils, ressources et équipements de pointe et accompagne
ses partenaires tout au long du processus d’ingénierie de formation.
Pour plus d'informations : www.formanam.be
L’équipe de Form@Nam est constituée actuellement de 6 personnes : une direction, une gestionnaire
projets transversaux, une personne chargée de communication & événements, deux personnes
chargées de l’innovation et de l’exploration pédagogique et un technicien audio-visuel. Elle fait appel
ponctuellement à de la consultance dans des domaines spécifiques.

Missions
Pour compléter son équipe, Form@Nam asbl est à la recherche d’une personne ayant un profil de
pédagogue et/ou ingénieur de formation qui aura pour mission de participer activement à la création
des dispositifs de formations continues, à l’incubation d’actions pédagogiques innovantes et à
l’intégration des nouvelles technologies dans les dispositifs et actions de formation, sous l’autorité
directe de la direction et en collaboration notamment avec le reste de l’équipe, les coordinateurs des
formations continues des institutions académiques partenaires et les formateurs.
La personne engagée sera employée par l’asbl et travaillera au sein de son équipe. Elle se verra
notamment confier les tâches suivantes :
•
•
•

•

Analyser les dispositifs de formation existants ;
Apporter son expertise dans le design, le développement, la mise en œuvre et l’évaluation
de dispositifs de formation ;
Accompagner les partenaires dans le design des dispositifs de formation : engagement des
apprenants, alignement pédagogique, scénarisation, accompagnement des apprenants,
renforcement et évaluation des compétences… ;
Développer des scénarii de formation sur base de modèles d’hybridation, de ludification,
d’immersion, de réalité virtuelle… ;
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Accompagner les besoins des enseignants et formateurs en matière d’hybridation et
d’innovation des enseignements ;
Développer des outils et supports pédagogiques orientés innovation ;
Établir une veille stratégique et opérationnelle en matière de formation tout au long de la
vie.

•
•
•

Prestations possibles parfois en soirée.

Profil
Le ou la candidat(e) qui postule sera titulaire d’un bachelier et/ou titulaire (ou formation en cours)
d’un master en pédagogie, sciences de l’éducation, ingénierie de formation et/ou une autre
orientation, avec dans ce cas, une expérience professionnelle probante d’au moins cinq ans dans le
domaine visé (éducation, enseignement, formation).

Compétences et qualités requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience pédagogique et/ou formation en lien avec le poste
Appétence pour les dispositifs de formation innovants
Capacités relationnelles et à trouver des solutions
Maitrise des aspects pédagogiques : design de formation, scénarisation, évaluation…
Connaissance et appétence pour les processus pédagogiques d’hybridation, de ludification,
d’immersion, de réalité virtuelle…
Connaissance des nouvelles technologies en lien avec la formation et l’enseignement
Maitrise des usages du numérique
Capacité à innover
Esprit créatif
Curiosité intellectuelle et capacité d’auto-apprentissage
Esprit positif, enthousiaste, communicatif et constructif
Capacité à travailler tant de manière autonome qu’en équipe

Atouts
-

Dynamisme
Maitrise de l’anglais oral et écrit
Connaissance de l’écosystème namurois et des institutions d’enseignement namuroises
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Offre
Un contrat à temps plein à durée indéterminée avec une entrée en fonction souhaitée le 1er
septembre ou le plus rapidement possible.
Une fonction variée dans une asbl namuroise dynamique.
Temps plein de jour
Heures/sem : 38h00
Avantages :
-

GSM + abonnement téléphonique
PC portable
Ligne internet (intervention dans l'abonnement)
Chèque-repas (8EUR)

Salaire : CP 329.02

Procédure pour poser sa candidature
Merci d'envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation et copie du ou des diplômes obtenus) à
info@formanam.be pour le 1er août 2022 à 12h.
Une première sélection sera faite sur base de l’analyse des documents fournis.
Les personnes sélectionnées seront invitées à passer un premier entretien en août 2022 (date à
fixer). Les personnes retenues seront ensuite invitées à un second entretien qui aura lieu en août
2022 également à Namur.

Renseignements complémentaires
info@formanam.be, 081 444 132
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