Ingénieur pédagogique au Cnam Enjmin (H/F)
Devenir collaborateur au Cnam Nouvelle-Aquitaine, c'est croire et participer à la promotion sociale
de chacun, en accompagnant les individus tout au long de leur vie professionnelle !
Le Cnam Nouvelle-Aquitaine recrute un(e) Ingénieur pédagogique pour son établissement
d’Angoulême au sein du Cnam Enjmin. Ce recrutement vise notre produit licence informatique 100%
en ligne avec une pédagogie innovante : projets, défis.
Rejoignez une école d'excellence et une formation innovante !

Vos missions
Sous l’autorité de le Responsable Territoriale Formation, vous travaillerez au sein d’une équipe de
15 personnes. Les missions attachées au poste sont les suivantes :
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Vous animez un collectif d'élèves, tout au long de l'apprentissage.
Vous suivez individuellement la progression de chaque apprenant par des points réguliers
(remédiation, point élèves).
Vous accompagnez les équipes enseignantes dans l'intégration de ressources en ligne
(plannings, QCM…)
Vous assurez le suivi pédagogique et professionnel de vos élèves. Pour cela, vous réalisez des
rendez-vous de suivi dans différentes entreprises pouvant amener à déplacements
(essentiellement en Nouvelle-Aquitaine)
Ponctuellement, vous participer à la promotion et à la commercialisation de votre portefeuille
de formations en développant des relations avec les établissements viviers.

Vos facteurs de réussite
Vous avez envie de contribuer à une mission d’intérêt général au sein d’une équipe engagée au service
d’une égalité des chances, valeur cardinale du Cnam. Pour cela :
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Vous avez des connaissances en informatique.
Vous vous épanouissez par le travail en autonomie au sein d’un environnement agile et
bienveillant.
Vous maîtrisez l’accompagnement des publics et la pédagogie.
Vous faites preuve d’une capacité de prise d’initiative.
On dit de vous que vous êtes une personne organisée et rigoureuse.
Vous êtes doté d’une réelle aisance relationnelle et possédez un sens de l’écoute et un esprit
d’équipe important.

Les avantages et le salaire
Vous pourrez bénéficier :
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De la mutuelle d’entreprise
Des titres-restaurant (prise en charge à 50%)
De la prise en charge des titres de transport (prise en charge à 50%)
D’une journée de télétravail hebdomadaire après 6 mois d’ancienneté
De l’accès gratuit aux formations en hors temps de travail du Cnam Nouvelle-Aquitaine

Salaire : 33 540€ par an selon profil
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Mieux nous connaître
Le Conservatoire National des Arts et Métiers - CNAM - est un grand établissement d’enseignement
supérieur public dédié à la formation tout au long de la vie des adultes. Il est présent dans chaque
région. En Nouvelle-Aquitaine, il accueille 3500 élèves, dans 12 établissements. Ses activités
recouvrent 4 segments : la promotion sociale des actifs, l’alternance des jeunes, les formations courtes
sur-mesure pour les entreprises et la validation des acquis de l’expérience.
Le Cnam-Enjmin, l’École nationale du jeu et des médias interactifs numériques du Cnam, est la
première grande école publique française entièrement consacrée à tous les métiers du jeu vidéo.
Basée à Angoulême dans un magnifique bâtiment, elle accueille près de 200 élèves de différentes
nationalités et participe à de nombreux événements nationaux et internationaux.
En rejoignant le Cnam Nouvelle-Aquitaine, vous intégrez une entreprise de 80 collaborateurs
permanents et 600 intervenants vacataires, engagés à construire la formation de demain.
Vous avez envie de vous investir dans cet environnement ? Alors n’attendez plus ! Nous serions
heureux d’en savoir davantage sur votre profil. Envoyez votre candidature à
naq_recrutement@lecnam.net.
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