
    

 

Apprenti Ingénieur pédagogique Digital Learning F/H 
ESIEE-IT, école de l’expertise numérique du groupe éducatif CCI Paris Ile de France Education forme à des métiers 
en plein développement dans les domaines informatique, robotique, domotique et plus globalement de la 
transformation numérique des entreprises. Ces formations sont déployées sur quatre campus à Pontoise, Paris, 
Cergy, Montigny le Bretonneux. 

Notre école, tournée vers l’innovation et l’expertise, propose plus de 20 parcours diplômants en alternance de 
niveaux Bac +2 à Bac +5 RNCP, visé (MESRI) et Ingénieur (CTI)). Le Leitmotiv d’ESIEE IT, former ses étudiants 
dans un esprit d’excellence opérationnelle pour qu’ils deviennent les professionnels experts et les acteurs de la 
transformation numérique des entreprises.  

Proche des entreprises et de l’évolution des métiers de l’IT, l’école développe également une offre EXECUTIVE 
EDUCATION pour proposer des parcours de formation tout au long de la vie.  

Sous la responsabilité du Responsable Innovation et R&D, vous serez amené à gérer et à apporter votre expertise 
dans plusieurs dispositifs pédagogiques. 

● Participer à la conception de parcours pédagogique en fonction de l’objectif visé. 
● Accompagner la production audiovisuelle (storyboard, montage vidéo, ...) 
● Aider à la mise en place d’activités pédagogiques et d’évaluation 
● Participer à l’implémentation des formations en ligne 
● Participer à la communication sur les formations créées 
● Participer à l’habillage graphique des capsules de vidéos pédagogiques 
● Participer au suivi de la production 
● Suivre l'exécution des projets vidéos : de la prise de brief jusqu’à la livraison de la vidéo finale. 
● Accompagner et suivre l'engagement des étudiants dans les formations à distance (7Speaking et campus 

numérique) 

En fonction des appétences de la personne recrutée, les missions pourront évoluer 

 
Profil souhaité du candidat 

• Etudiant(e) en formation de type « Concepteur Digital Learning / ingénieur pédagogique » ou équivalent en 
apprentissage 

• Excellent relationnel, bonne ouverture d’esprit, organisé(e), rigoureux(se) et autonome 

• Sens de l'ergonomie et du design 

• Forte motivation pour l’e-éducation 

Conditions de travail : 
- Contrat d'apprentissage de 1 an à pourvoir à partir de septembre 2022. Poste basé à Pontoise, à 10 min du 
RER A ou Transilien Ligne L (Gare de Cergy-Préfecture) ou Ligne H (Pontoise). Avec possibilité de travailler à 
Paris-Montparnasse (1 jour par semaines). 
- Rémunération selon les grilles encadrant les contrats d'apprentissage ou stage en fonction de l'âge ; 

Votre sens du service et des valeurs humaines vous permettront de vous épanouir au sein d’ESIEE IT. Si ce poste 
vous intéresse et que vous souhaitez évoluer dans un environnement dynamique avec des objectifs ambitieux et 
que vous aimez les challenges, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature ! 

Avantages : Participation au Transport 
Horaires : du lundi au vendredi 
Contrat d’apprentissage (12 mois) / Entité : Service Innovation et R&D /  

Contact : mbougaa@esiee-it.fr, clambrechts@cci-paris-idf.fr  - 0621097674 / Entrée en poste : 09/2022 
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