Freelance chef de projet / ingénieur pédagogique
Start-up #edtech #impactsocial
Présentation de Impact Campus
Chez Impact Campus, nous sommes persuadés que le XXIe siècle se résume en trois mots pour
les entreprises : rentabilité, risques et IMPACT.
Pour faire simple, le monde évolue. Les métiers et les enjeux aussi. Il faut donc faire évoluer
l’enseignement supérieur et la formation continue pour développer de nouvelles compétences
(adaptabilité, esprit critique, conscience des enjeux sociaux et environnementaux, etc.)
essentielles au monde de demain.
Nous innovons sur le fond, comme sur la forme, pour apprendre aux étudiants à devenir des
décideurs conscients de leur impact et capables d’innover sur les grandes transitions actuelles.
Nous nous appuyons sur le digital et les nouvelles technologies (digital learning, gamification,
réalité virtuelle, évaluation par les pairs, etc.) au service de l'expérience pédagogique, pour
rendre les apprenants acteurs de leurs apprentissages.
Nous travaillons avec des écoles et universités en France (EMLYON, Université Paris Nanterre,
etc.), nous nous développons à l’international et nous commençons sur le marché des
entreprises.

Missions
Votre objectif principal sera de mettre en place et suivre nos cours digitaux et blended auprès de
nos clients.
 Conception pédagogique, mise en œuvre des cours (incluant la plateforme elearning) et
suivi des étudiants
 Organisation et animation des sessions présentielles
 Gestion de projet digital learning
 Contribution aux réflexions sur les nouvelles offres, les nouveaux cours et les
innovations pédagogiques

Profil







Autonomie, responsabilité, capacité à prendre des initiatives
Expérience en pédagogie et en gestion de projet
Intérêt pour le digital learning et les innovations tech et digitales
Créativité, innovation, ouverture d’esprit
Bon relationnel, travail en équipe
Et surtout motivation et sourire :-)
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Candidature
Mission à pourvoir dès que possible
Candidature à start@impact-campus.com
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