
Chargé(e) Digital Learning 

Le GRETA DE GRENOBLE recherche un/une chargé(e) Digital Learning. 

Il/elle travaille en lien étroit avec le responsable du service ingénierie pédagogique et 
numérique pour déployer les projets d’hybridation des actions de formation, de l’usage du LMS 
(MOODLE) utilisé par la structure auprès des équipes pédagogiques. 
Il respecte les exigences qualité EDUFORM tout au long du processus de production des 
ressources pédagogiques digitales. 

Missions : 

- Échanger avec les experts métier et l'équipe pédagogique tout au long des projets de
création ou d’adaptation de ressources

- Créer des ressources pédagogiques digitales / Aider les formateurs à la création de
ressources pédagogiques digitales en mode projet

- Transformer des contenus pédagogiques avec des outils auteurs (concevoir, réaliser et
mettre à jour les ressources pédagogiques digitales)

- Ecrire les scénarios et storyboards des vidéos pédagogiques

- Réaliser et monter des vidéos pédagogiques

- Proposer des solutions de designs graphiques adaptées aux objectifs pédagogiques

- Réaliser une veille sur le digital learning

- Créer des guides et tutoriels pour la prise en main d’outils digitaux

- Co-animer ou faciliter des ateliers de formation de formateurs

Profil recherché : 

Master Ingénierie pédagogique numérique / digital exigé 
Une première expérience en pédagogie des adultes et de la formation continue, ainsi que 
dans le champ de la Qualité seront un plus. 

Qualités : 
Ecoute – Reformulation - Esprit d’initiative – Force de proposition - Créatif -Travail en équipe 
- Capacité d’adaptation – Rigueur et organisation – Autonomie – Communication écrite et
orale – Gestion de projets – Curiosité – Capacité d’analyse et esprit de synthèse –Geek-
Qualités d’animation, de communication et de pédagogie.

Compétences associées : 
Maitrise des outils suivants : 
Outils auteurs : Articulate Storyline 360, Rise 360, H5P etc. 
Outils montage vidéo : Camtasia, Première Pro 



Outils graphisme : illustrator, photoshop 
Outils bureautiques : Pack Office 
Outil LMS : Moodle 

Cadre d’emploi : 
CDD 8 mois, reconductible 
Salaire : selon diplôme et expérience (grilles Education nationale) : 1954 € à 2260 € brut 
mensuel. 

Candidature à adresser par mail : recrutement@gretadegrenoble.fr 




