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Recherche  

un Ingénieur pédagogique multimédia (F/H) 
 

La SEPR, organisation sans but lucratif, fondée en 1864, est une institution de 1er plan en Auvergne-Rhône-Alpes accueillant 4.000 apprenants. Composée de 5 établissements (deux 

CFA, un lycée des métiers d’art et de l’image, un institut privé des métiers et un centre de formation continue), elle opère sur 6 pôles d’excellence pour préparer les compétences de 

demain. Accessible à tous, tout le long de la vie, elle propose des formations dans 60 métiers du niveau CAP à la licence professionnelle.  

 

Afin d’accompagner la stratégie de développement du numérique de la SEPR et sous la responsabilité de la Direction pédagogique, vous déployez votre mission dans le respect de 

la cohérence du parcours de formation et en lien étroit avec la politique pédagogique de la SEPR.  

 

Dans le contexte du déploiement de la plateforme LMS et du déploiement du numérique dans les parcours de formation, vos principales missions sont les suivantes :  

- Impulser les pratiques pédagogiques nouvelles ancrées dans l’usage du numérique en développant des contenus, 

- Contribuer à l’élaboration de parcours de formation à distance,  

- Former et accompagner les formateurs et responsables de formation dans la mise en œuvre et l’utilisation de la plateforme LMS,  

- Animer des ateliers pédagogiques du numérique, 

- Conseiller en matière numérique et multimédia, 

- Réaliser et aider à la réalisation de contenus de formation et de produits vidéo, multimédia,  

- Gérer et administrer la plateforme de formation à distance (Moodle), 

- Accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre de nouvelles modalités et modèles pédagogiques,  

- Assurer l’interface entre les équipes pédagogiques et le département des systèmes d’information,  

- Assurer une veille technico-pédagogique. 

 

Titulaire d’un Master 2 en ingénierie pédagogique multimédia (IPM). Fort d’une expérience professionnelle de plus de 6 ans en entreprise ou en organisme de formation, vous êtes 

reconnu pour vos compétences pédagogiques, votre capacité à concevoir et réaliser des dispositifs de formation à distance. Vous maitrisez les outils multimédia et l’administration 

d’une plateforme Moodle. Vos aptitudes d’animation et d’accompagnement au changement sont essentielles à ce poste. Vous maîtrisez la chaine de production graphique et 

éditoriale. La réalisation de production de vidéos serait un plus. 

 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée. Poste à pourvoir dès que possible. Poste basé à Lyon. 

Rémunération: Entre 30 et 40K€/ an 

Avantages : 13ème mois, tickets restaurant, mutuelle, prévoyance, remboursement des frais de transport de 75% ... 

 

Afin de garantir le traitement de votre candidature, veuillez préciser la référence PEDAMUL-LYO25 dans l'objet de votre e-mail accompagné de votre cv et d'une lettre de motivation. 
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