Fiche de poste

CONCEPTEUR PEDAGOGIQUE MULTIMEDIA
LOCALISATION
SIEGE SUR SITE DE CAEN – 7 LONGUE VUE DES ASTRONOMES – 14111 LOUVIGNY (PROXIMITE IMMEDIATE DE CAEN)
SITE DE ROUEN – 1231 RUE DE LA SENTE AUX BŒUFS – 76420 ST MARTIN DU VIVIER (PROXIMITE IMMEDIATE DE ROUEN)

DESCRIPTION DE L'EMPLOYEUR
Le GRADeS Normand’e-Santé est la maîtrise d’ouvrage et l’assistance à maîtrise d’ouvrage régionale en
matière de systèmes d’information partagés de santé et de Télémédecine.
NeS est un opérateur clé au service des projets e-santé en Normandie. Dans le cadre de ses missions,
NeS permet la mutualisation de moyens au service de ses adhérents et en tant que maîtrise d’ouvrage
de l’Espace Numérique Régional de Santé (ENRS), il porte l’offre de services e-santé à l’échelle de la
Normandie.
Le Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé est une structure privée à but non
lucratif qui travaille en collaboration avec l’ARS de Normandie, en tant opérateur préférentiel pour
l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie régionale e-santé.
A l'issue de l'Assemblée Générale du 4 mai 2022, Normand’e-Santé compte 421 adhérents.

Parmi les missions principales de NeS, sont identifiés :
▪
▪
▪

De mettre en œuvre les stratégies nationale et régionale en matière de e-Santé ;
De proposer des actions innovantes aux instances régionales et nationales ;
D’accompagner ses adhérents dans la réalisation de leurs projets (expertise technique, ingénierie
financière, contractualisation avec des prestataires externes et suivi de prestations, gestion de
projet, déploiement d’infrastructures et de logiciels, conduite du changement).

SITE DE CAEN (Siège social)
Bâtiment COMETE 7 longue vue des astronomes 14111 Louvigny
02 50 53 70 00

SITE DE ROUEN
1231 rue de la sente aux bœufs 76160 Saint Martin du Vivier
02 32 80 91 50

contact@normand-esante.fr
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IDENTIFICATION DU POSTE


POLE D’APPUI
o EQUIPE ADMINISTRATION & FINANCES
o EQUIPE RESSOURCES HUMAINES
o EQUIPE JURIDIQUE & REGLEMENTAIRE



POLE ANIMATION & DEPLOIEMENT DES USAGES
o EQUIPE ANIMATION TERRITORIALE
o EQUIPE DEPLOIEMENT
o EQUIPE TRANSVERSE



POLE RELATIONS PUBLIQUES & EXPERIENCES UTILISATEURS
o EQUIPE COMMUNICATION & FORMATION
o EQUIPE SUPPORT & SUIVI DES USAGES



POLE CONCEPTION & DEVELOPPEMENT PROJETS
o EQUIPE CONCEPTION PROJETS
o EQUIPE DEVELOPPEMENT PROJETS

o
o

EQUIPE TRANSVERSE
EQUIPE AIDE MEDICALE URGENTE



POLE INGENIERIE & INFRASTRUCTURE
o EQUIPE INFRASTRUCTURE
o EQUIPE INTEROPERABILITE
o EQUIPE TRAITEMENT DE L’INFORMATION
o EQUIPE R&D



POLE EXPERTISE
o SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION
o NORMANDIE IDENTITOVIGILANCE (N-IDV)
o MEDECINS REFERENTS E-SANTE



LA CART – POLE COORDINATION DES ACTIVITES REGIONALES

DE TELESANTE

o

COORDINATION DES ACTIVITES DE TELESANTE

Rattachement au pôle relations publiques & expériences utilisateurs
Liaison hiérarchique : N+1 Responsable du pôle ; N+2 Equipe de direction

DESCRIPTION GENERALE DU POSTE
Le concepteur pédagogique multimédia développe les formations identifiées par la cheffe de projets
pédagogiques et les adhérents de NeS. Il(elle) sait allier pédagogie et créativité pour créer des contenus
captivants. Il (elle) travaille en étroite collaboration avec la cheffe de projets pédagogiques.

MISSIONS ET ACTIVITES
▪
▪

Développer des produits multimédia correspondant à une demande interne ou issue de besoins
exprimés par les adhérents de NeS
Mettre en œuvre les contenus multimédias créés à l’aide des outils dédiés

Les activités liées aux missions :
▪ Création de story-boards à partir des fichiers de conception
▪ Production des modules suivant des outils dédiés : principalement Camtasia, Genialy ou autre
▪ Concevoir des scénarios pédagogiques simples et empreints de gamification
▪ Concevoir des tests d’évaluation : évaluation en ligne tels que des QCM…
▪ Participer aux travaux de l’équipe pédagogique autour des organisations pédagogiques et des
projets
▪ Intégrer les contenus sur la plateforme e-LearNeS
▪ Proposer des améliorations en production pédagogique et en graphisme
▪ Quantifier son temps sur la production pédagogique multimédia et transmettre des reportings
aux équipes dédiées
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Consolidation et pérennisation des services de NeS
▪
▪
▪
▪
▪

Travailler en étroite collaboration avec la cheffe de projets pédagogiques
Être force de proposition et de conseil dans le domaine du digital Learning
Contribuer à la production de documents méthodologiques permettant d’améliorer la qualité de
service
Suppléer aux absences des collègues au sein d’une même équipe afin de garantir le maintien en
conditions opérationnelles et la continuité des services de NeS
D’une façon générale, contribuer à l’atteinte des objectifs du GRADeS et à la continuité des
services et prestations

Ces missions ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer en fonction des projets existant et à venir.

COMPETENCES REQUISES
Selon le niveau d’expertise requis : N : notions de base, A : savoir effectuer de manière régulière et/ou
occasionnelle correctement les activités sous le contrôle d’un agent. M : effectuer une compétence de
manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents. E : savoir agir dans un
contexte complexe, trouver de nouvelles solutions, former des agents et être référent dans le domaine.

Connaissances
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Connaissances des différents courants pédagogiques. (M)
La réalisation de montage vidéo, de motion design et de production de voix off est un plus. (A)
Bonne connaissance de la conception de formations en blended learning, avec une expérience
démontrée de la rédaction de contenus avec un objectif pédagogique. (M)
Capacités en graphisme : avoir une sensibilité au niveau du design afin de produire des contenus
aboutis graphiquement et ayant une cohérence d’ensemble. (M)
Connaissances dans le digital et séquençage pédagogique. (M)
Méthodologie, outils et veille. (M)
Empreinte d'innovations pédagogiques (M)

Savoir-faire
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rédiger des scripts voix off/podcasts (M)
Savoir utiliser à un niveau expert des outils de production pédagogique (E)
Savoir réaliser des montages vidéos, et produire des voix off (enregistrement et traitement) (A)
Avoir une bonne qualité́ rédactionnelle (E)
Construction de séquences pédagogiques (M)
Maitriser le traitement des images (M)
Travailler en équipe (et en transversalité avec les autres équipes)

Qualités requises
▪
▪
▪
▪
▪

Autonomie
Esprit d’analyse et de synthèse
Rigueur, méthodologie et sens des priorités
Esprit positif, capacité d’adaptation
Excellent sens relationnel / Esprit d’équipe
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▪
▪
▪
▪

Force de proposition
Précision, sens du service et du résultat
Ecoute et adaptabilité
Diplomatie

PROFIL RECHERCHE
Formation initiale : formation supérieure en écoles spécialisées (ou formation supérieure universitaire)
en conception multimédia (BTS, DUT…).
Vous souhaitez développer vos compétences dans le domaine en participant à des projets innovants et
d’intérêt général, évoluer dans un environnement dynamique.
Dynamique, vous disposez d’un bon relationnel et appréciez travailler en équipe et en lien avec les
professionnels de santé.

CONTRAT/REMUNERATION
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Contrat à Durée Déterminée de 18 mois, avec période d’essai de 1 mois
Temps de travail : Temps plein 38h (avec RTT)
Date de prise de fonction : dès que possible
Rémunération : 19 à 22 K€ bruts annuels + 10% de primes sur objectifs
Congés : 5 semaines de congés payés + 18 RTT
Avantages : Prévoyance, Mutuelle et Tickets Restaurant
Localisation : Caen (Calvados)
Déplacements : occasionnels sur la région Normandie ou hors-région

CANDIDATURES
Contact
Madame Isabelle YOU
Tél : 02.50.53.7000
Candidature à adresser par mail : recrutement@normand-esante.fr
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique mis en œuvre par NeS destiné à la gestion de votre candidature.
Les destinataires des données sont les services habilités de NeS et ses éventuels prestataires (cabinet de recrutement). La durée de conservation de vos
données est de 2 ans maximum, à compter du dernier contact.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux
informations vous concernant.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits auprès du
service administratif de NeS à l’adresse électronique : contact@normand-esante.fr.
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