Formateur.rice en Développement Web (H/F)
Guyane (Cayenne)
Devenir formateur·rice chez Simplon.co, c’est rejoindre une entreprise sociale en forte
croissance engagée pour un numérique inclusif et solidaire.
Labellisée French Tech, La France s’Engage, Ashoka, EPIC et constitue le plus grand et le
plus inclusif des réseaux de la « Grande École du Numérique », Simplon propose des
formations gratuites et intensives aux métiers en tension du numérique pour des personnes
talentueuses mais éloignées de l’emploi ou situées dans des territoires fragiles. En 5 ans,
plus de 4000 personnes ont été formées – dont 31% de femmes, avec un taux de retour à
l’emploi de 77%. Aujourd’hui présente dans plus de 40 villes en France et dans 10 pays,
Simplon.co poursuit son le développement de son impact social.

La démarche pédagogique de SIMPLON.CO repose sur les piliers suivants :
Le.la simplonien.ne est avant tout un.e bon.ne praticien.ne maîtrisant la culture WEB et
détenteur.rice des capacités techniques (selon le parcours de formation suivi) attendues
dans le secteur.
Il est en capacité de renouveler ses connaissances, travailler en équipe et résoudre des
problèmes complexes.
Cela se traduit par :
▶ UNE PÉDAGOGIE ACTIVE : mises en pratiques, projets, co-apprentissage, pair à
pair, etc.
▶

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE : le formateur référent, des experts techniques
et un “chargé de médiation emploi”.

▶

L’ENTREPRISE AU COEUR DU PARCOURS : parrainage de promotion et
interactions inversées, périodes d’immersion, simulations d’entretien, job dating ou
meet up, etc.

En tant que formateur.rice :
Votre rôle sera de former au métier de développeuse web (formation 100% femme). Vous
accompagnerez les simploniennes dans la réalisation de leurs projets au quotidien. Vous
serez garant·e du bon déroulé de la formation et de la progression pédagogique.

A ce titre vos principales missions seront :
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Participer au recrutement des apprenant.e.s
Animer des séances de formation collective
Evaluer la progression des apprentissages
Repérer les difficultés individuelles d’apprentissages et y remédier
Assurer le relais avec les experts techniques et autres intervenants dans la
formation
Assurer le relais avec l’entreprise dans le cadre de la recherche de stage et
d’emploi
Accompagner les apprenants dans leurs démarches pour l’obtention du titre visé

Vous pourrez aussi être amené.e à :
▶
▶
▶
▶

Favoriser les rencontres des Simploniennes avec la communauté des
développeurs (meet-ups, participation aux évènements locaux…)
Suivre et accompagner la promotion dans ses activités quotidiennes : activités de
learning by teaching, ateliers, rencontres, etc.
Participer à enrichir la réflexion pédagogique de Simplon, au travers des
rencontres de la communauté des formateurs
Contribuer à alimenter le Github des formateurs Simplon à destination des
apprenant.e.s

Compétences requises :
▶ Passionné·e par la programmation informatique, vous maîtrisez les langages web
(PHP, Javascript, HTML, CSS).
▶ Vous êtes capable de transmettre vos compétences à vos futures apprenantes.
▶ Vous maîtrisez les principes de versionning sous Git.
▶ Vous êtes à l’aise avec :
- les systèmes Linux / Unix,
- les réseaux sociaux professionnels
- un ou des outils de gestion de projet,
- les enjeux du référencement, etc.
Idéalement, ce serait un sacré + si :
▶ Vous maîtrisez l’anglais pour la mise à jour de vos connaissances dans votre
domaine d’expertise
▶ Vous possédez des connaissances dans les méthodologies agiles et UX
▶ Vous maîtrisez la gestion et l’administration de base de données (SQL et/ou
éventuellement NoSQL)

Qualités :
▶ Patience
▶ Rigueur
▶ Esprit d’équipe (collaboration, communication)
▶ Capacité d’apprentissage et d’adaptation
▶ Et surtout, envie de transmettre votre passion auprès de grandes débutantes !

Type d’emploi : CDD de 8 mois renouvelable ou mission de prestation, à partir de la
mi-juillet 2019, être disponible du lundi au vendredi 8h-12h / 13h-16h (35h par semaine)
Lieu : Cayenne (Guyane)
Salaire : selon profil

Merci d’adresser vos candidatures à reunion@simplon.co

Merci de rappeler les références suivantes : Formateur/GEN1developpeuse/GUY

