20/07/2021

Votre carrière commence ici

Stagiaire Formation Digitale (m/f)
Leudelange

Stage

Sur un marché de plus en plus concurrentiel, le Groupe Foyer reste fidèle à ses valeurs : Confiance, Excellence,
Innovation, Intégrité, Indépendance.
Dans le but de renforcer notre Service Formation au sein du Département des Ressources Humaines, nous
recherchons un(e) :
Stagiaire Formation Digitale (m/f)

Pour une durée de 6 mois minimum
A pourvoir à partir de Septembre 2021

Responsabilités

Au sein de l’équipe Formation, vous participerez aux tâches suivantes :
Gérer simultanément plusieurs projets de formation digitale
Suivre les inscriptions à un module e-learning et les encoder dans notre logiciel dédié (Gesper)
Créer des parcours de formation digitale (création graphique et capsules vidéo/audio)
Communiquer sur les formations en e-learning (lancement, rappel, motivation des apprenants)
Editer des rapports sur le suivi des formations e-learning
Tester et valider les contenus proposés et les accès (front/back office du LMS)
Être force de proposition sur l'innovation pédagogique (Community management, Mooc, …)
Exigences obligatoires

Votre profil :
Vous êtes actuellement étudiant en Master 1 ou 2 en marketing, communication, informatique, ou sciences
commerciales et économiques
https://jobs.foyer.lu/fr/60b4c70c184f82a86da20cac
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Vous possédez une bonne culture digitale qui passe par la connaissance des codes et des usages des
internautes
Vous maîtrisez la langue française, la langue anglaise constitue un atout
Vous disposez de compétences relationnelles centrées sur le client ainsi qu’une grande curiosité et capacité
d’adaptation à différents contextes et interlocuteurs
Vous avez un esprit d’équipe et de coopération très développé
Vous êtes à l’écoute et avez un esprit d’analyse et de synthèse
Vous avez une appétence marquée pour l’utilisation d’outils digitaux et des réseaux sociaux

Notre offre

En rejoignant notre Groupe, vous bénéficierez, entre autres, des avantages suivants :
Un environnement de travail multiculturel, apprenant et innovant,
Un système d'horaire flexible,
Un restaurant d'entreprise à tarif préférentiel,
Une salle de sport avec coach
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