CHEF DE PROJET CONCEPTION DIGITAL LEARNING
Stage – Paris (2ème)
L’ENTREPRISE
Depuis sa création il y a cinq ans, EasyMovie s’est imposée comme le leader mondial de la vidéo
d’entreprise. En phase de très forte croissance (x3/an), elle compte aujourd’hui plus de 70 collaborateurs
dans ses bureaux de Paris et New York, et plus de 300 clients Grands Comptes (Carrefour, AXA, BNP
Paribas, L’Oréal, AccorHotels, Publicis, etc.).
EasyMovie est la première solution permettant aux entreprises de devenir autonomes dans la création de
vidéos de qualité, tout en leur apportant un accompagnement sur mesure dans ce virage digital. Son principe
est simple : chaque utilisateur peut réaliser une vidéo depuis son application smartphone dédiée et gérer
l’ensemble de ses montages depuis une plateforme web. Forte de son succès commercial, EasyMovie a
désormais pour ambition de devenir le leader technologique pour la création et le montage automatique de
vidéos, en cloud et sur mobile.
Dans le cadre de la création « d’EasyMovie Academy » et du développement des activités de formation
de blended learning, nous recherchons un chef de projet concepteur digital learning. Votre rôle sera
d’assister la Head of digital learning & innovation dans les missions suivantes :
MISSIONS
• Participer à la conception des modules e-Learning via les outils Klaxoon, LMS, Gotowebinar
• Participer à la création des toolkits de formation de la conception à la production (vidéo, tutoriel,
illustration, quiz…)
• Aider au développement d’autres solutions pédagogiques digitales (Serious games, méthodes
agiles …)
• Animer à distance les modules découvertes auto-production, atelier d’écriture, les premiers pas
• Assurer le développement des compétences des équipes aux outils digitaux.
PROFIL RECHERCHÉ
De formation supérieure Bac +5, la relation humaine et la pédagogie sont au cœur de votre métier. Vous
avez une première expérience réussie en gestion de projet dans le domaine de la formation et/ou du digital
Vous aimez apprendre, partager, transmettre et maîtrisez les fondamentaux de l’agilité. Une compétence de
graphiste serait un plus.
•
•
•
•

Proactif(ve), multitasking, autonome, méthodique, bon relationnel, bienveillant(e) et créatif(ve)
Excellentes compétences rédactionnelles : rédaction d'objectifs pédagogiques, synopsis,
storyboards, production de contenus multimédia et relecture.
Excellente communication orale : animation d’évènements, de sessions à distance et présentielles
Langues : Anglais indispensable - une seconde serait un vrai plus !

NOS AVANTAGES
• Des bureaux en plein cœur de Paris (Bourse, 2ème arrondissement)
• Une entreprise en pleine croissance, dans le secteur dynamique de la vidéo - De belles perspectives
• De réelles possibilités : d’apprendre, d’entreprendre et une possibilité embauche à la fin du stage
si satisfaisant
• Les transports remboursés à 100% - Un iPhone et un MacBook Pro

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et surtout votre vidéo de motivation avec votre smartphone ou l’application EasyMovie.
Vous pouvez vous appuyer sur les questions suivantes : qui êtes-vous, ce que vous avez fait, ce qui vous
intéresse dans le poste, pourquoi EasyMovie. Soyez synthétique et surtout créatif !

Vous souhaitez nous rejoindre !
Envoyez votre candidature à joinus@easy.movie

