Le 14 décembre 2018

OFFRE DE STAGE
CONCEPTEUR MULTIMEDIAS
MULTIMEDIA (H/F)
L’entreprise
ADRIA Développement
éveloppement (60 salariés) est un organisme de formation leader dans le secteur de la formation
professionnelle continue pour les industries agroalimentaires. Nous proposons des nombreuses formations sur
catalogue et des formations sur mesure qui sont réalisées
réalisées très majoritairement en mode présentiel.
Dans le cadre de notre développement nous intégrons de plus en plus dans nos parcours de formation des
contenus interactifs multimédias conçus par une équipe de formateurs-experts
formateurs experts et d’ingénieurs pédagogiques.
Le poste
Sous la responsabilité du Chef de projet Digital Learning, vous
v
participerez aux différents projets déployés sur
2019.
Intégrer au sein de l’équipe DL, vous participerez également aux activités et missions quotidiennes du service sur
les aspects d’ingénierie pédagogique, de conception des médias et de mise en production.
Vos principales missions

•
•
•
•

Accompagner la mise en place des dispositifs de formation alliant plusieurs modalités
modalité pédagogiques
Travailler avec des experts métiers à la conception de médias comme supports de formations
Participer à la production des modules (avec le logiciel lspring)
Proposer des visuels, des animations, des activités pour améliorer l'existant

Avez-vous ?

•
•
•
•

Un intérêt pour le secteur agroalimentaire et les sciences ?
Un intérêt pour les NTIC ?
Un bon esprit d’équipe ?
Des capacités d’innovation et êtes-vous
êtes
force de propositions ?

Ce que l’ADRIA peut vous apporter
Un stage formateur au sein d’une équipe jeune et dynamique qui évoluera en fonction de vos compétences.
Développer votre propre projet de formation dans un cadre structuré.
Profil du stagiaire
En formation supérieure BTS ou DUT, vous êtes formé aux métiers de graphiste, de concepteur multimédia
m
spécialisé dans la mise en forme visuelle de supports et sur la création d’images fixes et animées
animée (dessin animé,
synthèse 2D…).
Excellente maîtrise du pack Office (notamment Power Point)
Maîtrise des logiciels de PAO (Indesigne, Illustrator, Photoshop, …) fortement souhaitée

Période de réalisation du stage et pratique
Ville : Quimper

Gratification : 3,75 € / heure
(Durée supérieure à 44 jours de présence effective)
er

Démarrage : à définir sur le 1 semestre
Contact
Florian JAOUEN, Chef de projet Digital Learning
Learn
- florian.jaouen@adria.tm.fr
ADRIA Développement - ZA Créac'h Gwen - 29196 QUIMPER CEDEX
www.adria-formationagroalimentaire.fr
formationagroalimentaire.fr

Durée : à définir

