
 

 

Ingénieur de Formation -  Plateforme Numérique Pédagogique Ressources et 
environnement numérique (F/H) 

Lieu d’activité : Montreuil – Toulouse 

CDD (4 mois renouvelable) 

 

Avec près de 120 000 personnes formées chaque année dans plus de 200 implantations partout en 

France, L’AFPA, Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, est le 

premier organisme de formation des actifs.  
Elle est dotée d’un bureau d’études qui assure l’entretien et l’évolution de près de 300 titres 

professionnels. La Direction de l’Ingénierie est également garante de la pédagogie innovante et 

spécifique afin de permettre l’insertion professionnelle du plus grand nombre.  

 
 

Missions 

L’Ingénieur de Formation devra : 

- Participer à l’intégration du numérique au sein de la pédagogie Afpa   

- Contribuer à la conception et la construction du système d’information pédagogique (SI 

Pédagogique : LMS Moodle et chaine éditoriale Scenari) 

- Administrer les plateformes pédagogiques 

- Accompagner les utilisateurs 

- Travailler en équipe pluridisciplinaire (interne et externe) 

 

 

Activités 

Intégré au sein du bureau d’études de l’AFPA, vous intégrerez l’équipe Ressources et Environnement 
Numérique de la DPASN.   

Votre mission consiste à administrer le SI pédagogique (production et diffusion), instancier les 
contenus et à contribuer à ses évolutions, au sein d’un collectif de travail. 

  

http://www.afpa.fr/


 

 

Dominantes et spécificités de l’emploi 

 Administration du SI pédagogique. 

 Contribution à l’instrumentation, 

 Intervention auprès des utilisateurs, ainsi qu’auprès des acteurs internes (Afpa) et externes 
(partenaires), pour assurer l’intégration du numérique, au sein de l’équipe d’administration 
des SI pédagogiques, 

 Travail en équipe multi sites auprès des différents acteurs. 

Des déplacements sont à prévoir. 

Les missions dominantes de l’emploi seront de : 

- Recetter et valider les spécifications fonctionnelles, 

- Réaliser l’administration fonctionnelle des SI pédagogiques : Diagnostic des problématiques, 

préconisation de solution ou rédaction de spec fonctionnelles, recette, mise en production 

et déploiement après des utilisateurs, rédaction des procédures, 

- Instrumenter dans les SI pédagogiques. 

- Formaliser les pratiques et les procédures, rendre compte au sein du collectif, 

- Accompagner les utilisateurs. 

 
 

Profil Attendu 

 

Expérience professionnelle : 

Informatique, multimédia, administration d’un LMS, utilisation de chaînes éditoriales, prise 
en compte de besoins utilisateurs 

Niveau d’étude : Bac + 3 informatique ou web, ou plus 

Compétences techniques : 

 Administration d’une plateforme e-learning, idéalement Moodle 

 Utilisation d’outils de Ticketing  

 Maîtrise des outils :  

- Learning Management System, au mieux Moodle 

- Chaînes éditoriales (Scenari) 

 
Savoir être  
 
- Posture client 

- Fort sens du collaboratif 

- Forte réactivité et adaptabilité 


