
Recrutement 
de

développeu  r  

Offre d’apprentissage
INTITULÉ DE L'OFFRE : Concepteur pédagogique
 
DIRECTION OU SERVICE : Service national de la police scientifique (SNPS)

LIEU D’APPRENTISSAGE : SNPS / centre national de formation de la police scientifique (CNFPS) / 
Écully (69)

Descriptif de l'employeur : Ministère de l’Intérieur

Diplôme requis : - 

Diplôme préparé : Bac+4

Métier et famille de métiers : Numérique / Ingénierie de formation

Descriptif de l'offre :
Vous serez accueilli au sein de la Section Conception-Ingénierie, du centre national de formation de la police 
scientifique. Cette section, composée de 5 agents aux profils variés, est en charge :

- de la conception pédagogique à destination de l’ensemble des services de police scientifique,
- de l’organisation du volet numérique des formations délivrées par le SNPS, 
- de la mise à disposition et du suivi des outils d’E-Learning

En lien avec les formateurs métiers du CNFPS et l’ensemble des spécialistes locaux et nationaux, vous 
participerez à la conception de nouveaux dispositifs de formation et au déploiement des formations existantes. 
Vous serez force de proposition pour stimuler toutes les initiatives, expérimentations et pratiques en matière 
de pédagogie en ligne. 

Tout au long de votre alternance, un tuteur vous accompagnera. Il sera entre autre chargé d’assurer votre 
accueil ainsi que la présentation et le suivi des activités qui vous serons confiées.
 
Missions : 
- accompagner les experts métier dans la définition de leur besoins et proposer des formations adaptées,
- participer au pilotage des projets de formation,
- concevoir et réaliser des dispositifs de formation multimodal,
- identifier les outils et méthodes innovants,
- réaliser des ressources graphiques, audiovisuelles et pédagogiques,
- apporter un support technique aux apprenants et collaborateurs,
- participer à l’organisation des formations dispensées par le SNPS,
- accompagner le développement de la culture du numérique au sein de la Police Scientifique.

Descriptif du profil recherché :
Compétences techniques souhaitées : 

- utilisation des technologies numériques
- Utilisation des logiciels CAMTASIA, STORYLINE, GIMP et du LMS MOODLE, une connaissance de ADOBE 
PREMIERE serait un plus
- aptitudes à la gestion de projet
- compétences rédactionnelles.

Qualités souhaitées : 
Rigueur, créativité, curiosité, méthode, adaptabilité, sens de l’analyse, altruisme, discrétion.

Contacts pour renseignements et pour adresser CV + lettre de motivation :
snps-sg-cnfps-conception@interieur.gouv.fr 


