
FORMATEUR.TRICE RÉFÉRENT DIGITAL - BAMAKO

Simplon.co est une start-up engagée pour un numérique inclusif et solidaire.

Labellisée “French Tech”, “La France s’Engage” et “Grande Ecole du Numérique”, Simplon.co est une
entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) fondée en 2013, dont le coeur d’activité est de former et
accompagner toute personne motivée vers les emplois du numérique .

Pour cela, Simplon.co propose :
■ d’ouvrir le numérique à tout type de publics et d’en promouvoir la diversité : demandeur.se.s

d’emploi, non diplômé.e.s, quartiers prioritaires, zones rurales, salarié.e.s en reconversion,
avec un objectif de parité hommes-femmes.

■ de proposer des formations gratuites aux métiers du numérique en tensions adaptées aux
besoins des entreprises et organisations locales (y compris dans le cadre de reconversion).

■ d’accompagner à l’emploi nos apprenant.e.s, par des interactions suivies avec les entreprises
locales.

Depuis 2013, Simplon.co a formé plus de 11801 personnes dont 54% de profils de niveau Bac ou
inférieur et 39% de femmes avec un taux de sorties positives de 76% dans les 6 mois qui
suivent la formation (emploi, création d’entreprise, reprise d’études).

Simplon.co est aujourd’hui un réseau de 109 fabriques en France et à l’international.

Participer à l’aventure Simplon.co, c’est :
■ rejoindre une équipe de passionné.e.s du numérique et d’impact social
■ entrer dans une organisation dynamique en pleine croissance
■ bénéficier d’un cadre tout en gardant sa liberté d’action

Vous ferez partie de l’équipe pédagogique et serez amené.e à collaborer avec les formateurs, le.la
chargé.e médiation emploi,  la responsable formation.

Votre rôle sera de former au métier de Référent digital et d’assurer des formations de sensibilisation
auprès de publics spécifiques (ex : SAS Hackeuses - formation dédiée aux femmes, …). Vous
accompagnerez les simplonien.ne.s dans la réalisation de leurs projets au quotidien. Vous serez le
garant du bon déroulé de la formation et de la progression pédagogique.

A ce titre vos principales missions seront de :



Rédiger, Préparer, Recruter
■ participer au recrutement des apprenant.e.s de la promotion
■ prendre connaissance des référentiels et créer des contenus et objectifs pédagogiques en

fonction (projets, briefs, veilles, …)
■ établir un planning de votre formation en fonction des contenus définis, en lien avec d’autres

formateur.trice.s éventuel.le.s
■ identifier, avec les équipes, des acteurs du numérique qui pourraient intervenir pendant la

formation

Assurer la formation et accompagner le quotidien des apprenant.e.s
■ mobiliser les techniques pédagogiques de Simplon.co (pédagogie active, par la pratique, par

projet, etc.)
■ encadrer le parcours pédagogique de la promotion
■ évaluer la progression et repérer les difficultés d’apprentissage afin d’y remédier
■ favoriser les rencontres des simplonien.ne.s avec la communauté des personnes qui exercent

un métier dans le numérique (meetups, participation aux évènements locaux, …)
■ accompagner la promotion dans la réalisation des tâches et des travaux accomplis,

notamment pour le compte de commanditaires extérieurs (partenaires, associations,
TPE-PME, etc.)

■ participer aux réunions d’échange et de coordination pédagogiques entre les différents
formateur.trice.s de Simplon.co, ainsi qu’aux réunions liées au projet

■ réaliser un bilan pédagogique de la formation et de la promotion
■ contribuer à la mise en œuvre des évaluations fournies par Simplon.co

Au-delà des compétences et de la personnalité attendues, nous recherchons un profil qui aime
travailler en équipe, qui est motivé à l’idée d’accompagner des personnes sur plusieurs mois qui ont
des profils très hétérogènes et qui partagent les valeurs de Simplon.co.

Compétences

Le principal rôle du référent digital est d’identifier des problèmes ou des points optimisables par le
numérique au sein d’une structure, et de chercher, de trouver, de tester, et de mettre en place des
solutions, par la création de sites, par la mise en place d’outils adaptés disponibles en ligne, de
solutions e-commerce, d’infrastructures de communication et publicité en ligne, et de méthodologies
de gestion de projet digitales (agilité). Il en assure également la bonne adoption par les collaborateurs.

Passionné.e par la programmation informatique et les outils web :

■ vous maîtrisez les langages web (HTML/CSS, Javascript, PHP)
■ vous maîtrisez les concepts de base du développement front-end
■ vous êtes à l’aise avec les systèmes Linux/Unix
■ vous savez produire un site ou application web à partir d’un CMS (e-commerce notamment)
■ vous savez administrer et gérer un site sous Wordpress
■ vous possédez des connaissances dans les méthodologies agiles et êtes à l’aise avec un/ou

des outils de gestion de projet.



■ vous maîtrisez tout ou partie des principaux outils de référence dont peuvent s’équiper les
petites et moyennes structures (Google Apps, FramaSoft, Highrise, Saleforces, Basecamp,
Trello, etc.)

■ vous savez mettre en place une infrastructure de communication en ligne et maîtrisez les
réseaux sociaux

■ vous maîtrisez les campagnes de publicité en ligne (Google Ads, FacebookAds notamment)
■ vous êtes à l’aise avec les enjeux du référencement naturel comme payant

Ce serait un sacré + si :
■ vous maîtrisez l’anglais pour la mise à jour de vos connaissances dans votre domaine

d’expertise

Personnalité

■ excellent relationnel et esprit d’équipe
■ capacité d’apprentissage et d’adaptation, proactivité, sens de l’organisation, autonomie et

rigueur
■ pédagogie, patience et prise de recul

contrat : contrat de prestation
temps de travail : temps plein
disponibilité : à partir de mi-juin 2021
Lieu : Bamako
Salaire : selon profil

Pour rejoindre l’aventure sociale et solidaire de Simplon.co, merci d’envoyer votre CV et lettre de
motivation au format .pdf par mail à snouny.ext@simplon.co en précisant dans l’objet

“Recrutement Formateur.trice Référent digital Bamako ”.

Date limite de candidature : le 19/05/2021.

mailto:snouny.ext@simplon.co

