Offre de poste :
CHARGÉ.E DE DIFFUSION ET COMMUNICATION H/F
Entreprise :
Le Centre Virchow-Villermé de Santé publique Paris-Berlin a été conçu pour développer et
promouvoir l’ouverture et l’innovation en matière d’éducation et de santé publique ainsi que
pour favoriser, à un niveau binational, les rapprochements entre la recherche et les
politiques publiques dans le domaine de la santé globale.
Poste et missions :
Rattaché.e à la Responsable de la MOOC Factory du Centre Virchow-Villermé, vous avez
en charge l’ingénierie pédagogique des MOOC produits par le Centre dans le domaine de la
santé publique. Tout en étant force de proposition, vous assurez l’accompagnement
pédagogique des concepteurs des MOOC et la partie opérationnelle de la diffusion de ces
contenus pédagogiques. Vos missions et activités essentielles sont les suivantes :
• Coordination pédagogique de MOOC et accompagnement des équipes, notamment dans
le projet IdefiN #MOOCLive ;
• Appui à l’organisation du déroulement des différentes phases de production d’un MOOC;
• Administration des MOOC sur le LMS (Learning Management System) choisi : FUN, edX,
Coursera, etc. ;
• Suivi pédagogique au moment de la diffusion des MOOC et remise de rapports sur
l’activité des apprenants ;
• Participation à la conception de documentation et outils de communication destinés à
favoriser la diffusion des MOOC
• Rédaction de rapports de suivi de projets.
Profil :
De formation supérieure en ingénierie pédagogique, sciences de l’éducation, vous
connaissez et avez une forte appétence pour le numérique et les nouvelles technologies et
correspondez au profil suivant :
• connaissance fine du e-learning et des MOOC en particulier (fonctionnalités, usages,
enjeux)
• excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse
• maîtrise de l’anglais oral et écrit
• maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) et de gestion de projet (Trello)

Une connaissance de la communication serait un plus.
Organisé.e, rigoureu.x.se, et curieu.x.se, vous êtes créati.f.ve et savez être force de
proposition. Doté.e d’un bon relationnel, vous possédez un véritable sens du travail en
équipe, vous êtes réacti.f.ve et savez vous adapter.
Le contrat :
• Salaire : en fonction du dernier diplôme obtenu et selon la grille de rémunération de
l’Université Paris Descartes
• Type de contrat : CDD de 6 mois à temps plein
• Disponibilité : le plus tôt possible
• Lieu : Hôtel-Dieu, 1 Place du Parvis de Notre Dame, 75004 Paris
Veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation à Mme Ana Maria de Oliveira Almeida
(ana-maria.de-oliveira-almeida@parisdescartes.fr) et en copie à
centrevirchowvillerme@gmail.com, en indiquant dans l’objet du message « Poste
Ingénieur.e pédagogique ».
Informations disponibles sur le site http://www.virchowvillerme.eu

