
 OFFRE : 
Chargé(e) de projet e-learning prévalence gestionnaire de plateforme 

 
 
Offre du :   Juin 2019 
Pole :   Formation  

Service :   e-learning 

Intitulé :   Chargé(e) de projet e-learning prévalence gestionnaire de plateforme 

Type de contrat : CDI 

Statut :  Technicien Groupe 5 de la CCNS  

 

• Missions : 

Sous la responsabilité du directeur du pôle formation et emploi de la FFBB et en collaboration 

avec les différents responsables pédagogiques, vos principales missions seront les suivantes. 

- Animer et administrer la plateforme e-learning en veillant à son bon fonctionnement 

(administration de formations sur la plateforme, création de formations, gestion des 

comptes utilisateurs, gestion des inscriptions,…) 

- Mettre en ligne des contenus sur la plateforme (Futurskill) 
- Participer à l’amélioration et à l’optimisation des procédures internes au pôle, réaliser des 

tests fonctionnels sur les plateformes 

- Être le référent sur l'animation de la plateforme et progressivement des administrateurs 

des ligues régionales 

- Gérer les problématiques rencontrées sur l'utilisation de la plateforme (formateurs ou 

apprenants) 

- Assurer le suivi technique de la plateforme, en lien avec l’équipe technique 
- Suivre l’ensemble des projets et assurer le bon déroulement des différentes étapes des 

projets, en collaboration avec les équipes pédagogiques  
- Accompagner et apporter un conseil personnalisé aux formateurs, sur les aspects 

techniques, fonctionnels (utilisation de la plateforme), organisationnels, pédagogiques 
- Accompagner les formateurs dans l’animation de leurs formations sur la plateforme (suivi 

des stagiaires) 
- Réaliser et mettre à jour les ressources servant d’aide à l’utilisation de la plateforme 

(tutoriels, supports d’accompagnement, guides d’utilisation) 
- Accompagner les formateurs dans le rôle d’animateur de leur formation blended learning 

ou e-learning 
- Accompagner les apprenants sur la plateforme en complément des responsables 

pédagogiques 

- Accompagner et former les équipes à l’utilisation de la plateforme (Futurskill) 

 

• Profil recherche : 

Vous êtes issu-e d'une formation de type médias numériques informatique, ingénierie en e-

formation. 

Vous possédez une expérience significative dans le développement d'outils e-learning, de 

gestion de plate-forme e-learning. Vous êtes créatif, pédagogue, autonome, proactif, organisé 

et rigoureux. 
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• Compétences et connaissances indispensables : 

- Appétence forte pour le numérique 

- Gestion de projet 

- Capacité à monter en compétence sur des aspects techniques 

- Maîtrise de la plateforme Futurskill ou d’autres plateformes e-learning/LMS 

- Maîtrise des outils et des pratiques numériques de travail collaboratif 

- Maîtrise des outils de bureautique (en priorité Excel) 

- Aisance rédactionnelle (qualité d’écriture et de synthèse, excellente orthographe) et 
capacité à répondre à des questions de manière précise et concise à l’oral comme à 
l’écrit 

- Capacité à cadrer et concevoir une formation 

 

 Compétences et connaissances souhaitables : 

- Conception et intégration de contenus e-learning (Powerpoint, Storyline 360) 

- Graphisme (Illustrator, Photoshop,…) 

- Compétence dans la captation d’image 

- Montage vidéo (Adobe Premier pro) 

- Connaissance de l’environnement sportif 

 

 Compétences comportementales : 

- Aisance relationnelle et sens du service 

- Capacité à travailler efficacement en équipe 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Capacité à planifier sa charge de travail dans un cycle d’activité régulier 

- Capacité d'adaptation et d'autonomie 

- Capacité à être force de proposition, réactif et proactif 

 

• Formation et expériences : 

Formation Bac +5 ou équivalent : en sciences de l’éducation, gestion de projet numérique ou 

discipline proche  

 

 Durée et Spécificité(s) du poste : Temps-plein,  

 Rémunération : En fonction du profil 
 
• Début : Septembre 2019 
 
Les candidats devront adresser un CV et une lettre de motivation au Service Ressources 
Humaines (ressourceshumaines@ffbb.com ) avant le 12/07/2019, en indiquant « offre 
emploi chargé(e) de projet e-learning » dans l’objet du courriel. 

 

mailto:ressourceshumaines@ffbb.com

