Offre d’emploi
Formateur-trice en développement web à
Centrale Marseille
Contexte
Pour sa 4ème promotion, SIMPLonMARS, projet labellisé Grande École du Numérique porté par
Centrale Marseille, recrute un-e formateur-trice à temps complet ou partiel pour renforcer son équipe
pédagogique. Cette formation gratuite et intensive (8 mois) de développeur·se·s web est proposée
prioritairement aux profils sous-représentés (femmes, quartiers populaires, minorités) et en difficulté
d’accès à l’emploi. Pour en savoir plus : https://www.centrale-marseille.fr/fr/simplonmars .
Avec le reste de l’équipe administrative et pédagogique, vous accompagnez les élèves dans leurs
activités quotidiennes : particulièrement exercices et projets. Le programme pourra évoluer en
fonction des besoins et tendances, il est construit autour des technologies suivantes : HTML, CSS, JS
(ES6+), Angular ou React, PHP, SQL, Wordpress, Symfony, SQL, git, Linux.
Détails sur le poste
• Temps partiel ou temps plein selon profil
• Rémunération à discuter selon profil et expérience
• Lieu de travail : École Centrale Marseille, Technopôle Château-Gombert à Marseille.
• Sous la responsabilité du Directeur du Labo Sociétal, avec management de la coordinatrice du
Labo Sociétal
• Prise de poste septembre ou octobre 2017
• Selon le profil, le poste peut inclure un volet de coordination de l’équipe pédagogique et de
pilotage du programme pédagogique.
Missions
• Participer au recrutement des élèves de la promotion
• Former les élèves dans le domaine du développement web, selon une pédagogie active et
innovante, adaptée à un public peu qualifié
• Suivre les projets réalisés par les élèves : proposition des sujets, organisation des équipes,
coaching, organisation des restitutions
• Transmettre les méthodes agiles de gestion de projet
• Gestion et diffusion le planning pédagogique des élèves
• Préparation des contenus (exercices, cours) et planification avec les autres formateurs
• Favoriser l’autonomie des élèves : formulation claire des problèmes rencontrés, comment
débuguer ou chercher l’information pertinente, pousser à l’initiative plutôt que donner la
solution
• Suivre et évaluer le niveau des élèves durant l’année
• Favoriser les rencontres des élèves avec la communauté des développeurs (meet-ups,
participation aux évènements locaux…)
• S’impliquer dans l’accompagnement vers l’emploi des élèves : repérage d’offres et
d’employeurs, aide au ciblage des élèves en fonction des offres et des recruteurs…

Projet cofinancé avec le soutien de l'Union Européenne avec le
Fonds Social Européen

Profil recherché
Expert-e en développement web, 3 ans d’expérience professionnelle minimum, diplômé à bac +3
minimum. Passionné·e par le développement web, vous avez au moins 3 ans d’expérience dans le
domaine et avez travaillé dans des contextes différents (agence, éditeur, start-up, SSII...). Vous avez
une expérience en méthodes agiles de gestion de projet et en test-driven development. Vous êtes bonne pédagogue, disponible et mobile. Sensible aux enjeux de l’inclusion numérique, vous avez envie de
rejoindre l’aventure sociale et solidaire qu’est la formation SIMPLonMARS !

Compétences techniques attendues
• Maîtrise de JavaScript et de PHP
• Bonne connaissance d’un SGBD
• HTTP, git et Linux n’ont pas de secret pour vous
• Expérience dans un framework front-end et d’un back-end
• Agilité, devops

Comment postuler ?
Envoyer votre CV ainsi qu’un mail de motivation à simplonmars@centrale-marseille.fr
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