!! RECHERCHE FORMATEUR.RICE.S !!
L
 abellisée FrenchTech et Grande École du Numérique,
Simplon.co est une entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) fondée en 2013
dont le cœur d'activité est la formation gratuite et intensives aux compétences et
métiers numériques techniques en forte tension (développeur,datartisan, devops…)
pour les personnes éloignées de l’emploi (personnes peu ou pas diplômés,personnes
réfugiées, personnes en situation de handicap) avec un objectif de parité hommes-femmes.
Aujourd’hui présent dans une trentaine d’implantations en France et à l’international,
Simplon.co poursuit son développement, notamment en Nouvelle-Aquitaine.
Dans ce cadre, Simplon.co recrute l’équipe pédagogique pour sa fabrique à Bordeaux.

Votre mission : accompagner des demandeur.euse.s d’emploi et salarié.e.s en
reconversion lors d’une formation qualifiante dans un métier du numérique.
Notre équipe de plus de 130 salariés de tous horizons n’attend que vous !

Nous recherchons des formateur.trice.s pour nos 2 premières formations à Bordeaux
(1 ou 2 formateur.trice.s pour chaque formation)
>> Hackeuses (avril / mai 2019)

6 semaines pour accompagner des femmes dans une
(ré)orientation vers un métier du numérique
(acquisition d’un socle de compétences en culture et
techniques, élaboration d’un projet de poursuite de
formation, développement de compétences transversales)

>> Développeur.se data (juin 2019 - déc 2020)

7 mois pour former au métier de développeur.se data
(acquisition des compétences liées à la conception et à
l’exploitation de bases de données et développement de
compétences transversales)

----------------------------------- VOS MISSIONS --------------------------------->> Animer et accompagner la formation
➔ Organiser / dispenser des modules du programme (documenter les contenus

pédagogiques, préparer les supports de travail, organiser des interventions sur des
thématiques et technologies variées, etc.)
➔ Accompagner les apprenant.e.s au quotidien dans la réalisation de leurs tâches et
évaluer leurs progrès (rétrospectives collectives hebdomadaires, bilan pédagogique
de la formation et de la promotion, etc.)
➔ Accompagner à l’insertion professionnelle des apprenant.e.s en collaboration
avec le reste de l’équipe pédagogique (accompagnement individuel à la recherche de
stage et d’opportunités, animation d’ateliers sur l’orientation et l’insertion
professionnelle, etc.)

>> Participer à l’organisation et à la gestion de la formation
➔ Participer au recrutement des apprenant.e.s
➔ Définir les objectifs pédagogiques et le planning de la formation en coordination
➔
➔
➔
➔

avec l’équipe pédagogique
Mettre en place un suivi coordonné pour prévenir les décrochages en lien avec
avec l’équipe pédagogique
Appuyer l’équipe dans ses missions de reporting et de communication
Animer des ateliers d’initiation au code auprès des publics cibles du programme
pendant la durée du contrat
Apporter conseil et assistance dans le cadre du développement de formations
courtes et d’ateliers déployées en marge de la formation
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----------------------------------- VOS QUALITÉS --------------------------------->> Compétences requises
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Vif intérêt pour les problématiques sociales et sociétales
Compétences relationnelles et pédagogiques
Disponibilité, rigueur, organisation, autonomie
Créativité et esprit d’initiative
Bonne compréhension de la méthode et de la philosophie de Simplon.co,
Intérêt pour les nouvelles technologies et les formats innovants d’animation
Esprit d’équipe : collaboration et communication
Capacité d’apprentissage et d’adaptation
Et surtout, envie de transmettre votre passion auprès de grands débutants !

Pour la formation #Hackeuses
Au moins 3 ans d’expérience en milieu professionnel en programmation web OU en
orientation professionnelle (si possible auprès de publics en décrochage scolaire,
situation d’insertion, d’orientation ou de réorientation professionnelle) :
➔ Vous avez une excellente culture générale sur l’univers du web et ses enjeux
➔ Les outils du web collaboratif n’ont plus de secret pour vous
➔ Vous avez une bonne connaissance des méthodes agiles
➔ Vous maîtrisez les langages HTML et CSS, ainsi que les interfaces de
programmation web (Wordpress)
Pour la formation #Développeur.se Data
Au moins trois ans d’expérience en développement de base de données en milieu
professionnel : data engineer, database developer, data manager, etc.
➔ Les bases de données relationnelles n’ont plus aucun secret pour vous
➔ Vous avez une expérience avec le NoSQL
➔ Vous maîtrisez la conception de modèles de données ainsi que les méthodes et
outils pour la conception
➔ Python, R et SQL sont vos meilleurs amis
➔ Vous maîtrisez les formats de fichiers plats JSON, XML et CSV
➔ Vous maîtrisez des outils comme PostgreSQL, MongoDB, Hadoop, Spark, Excel
➔ Vous optimisez vos bases de données à tous les niveaux : gestion des indexes,
moteur de données, formes normales, requêtes, sécurité, etc.
➔ Vous exposez vos données de manière pertinente, en respectant la législation
relative aux données numériques
➔ Vous maitrisez les concepts et les outils de la datavisualisation
➔ Vous faites une veille permanente sur les sujets de la donnée
➔ Vous avez une bonne connaissance des méthodes agiles (scrum, eXtreme
programming)
➔ Posséder des connaissances en machine learning et deep learning est un +
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Idéalement, ce serait un sacré + si :
▶

Vous maîtrisiez l’anglais pour la mise à jour de vos connaissances dans votre
domaine d’expertise.

▶

Vous aviez une expérience de formateur si possible auprès de publics en situation
de décrochage scolaire, d’insertion, d’orientation ou de réorientation professionnelle

----------------------------- CONDITIONS DES POSTES ------------------------>> Type de contrat :  à définir (CDD ou prestation, temps plein ou temps partiel)
>> Date de début souhaitée : mi-mars 2019 (Hackeuses) // mi-mai 2019 (Dev Data)
>> Rémunération : selon profil et expérience
>> Lieu de travail : Bordeaux
>> Convention Collective : SYNTEC

>>>>>>>>>>>>> REJOIGNEZ-NOUS <<<<<<<<<<<<<
Envoyez votre candidature par mail
à lderochechouart@simplon.co
en précisant dans l’objet
“Formateur.rice Bordeaux”
et la formation qui vous intéresse !
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