
Alternance Chargé.e de projet innovation
pédagogique (12 ou 24 mois)

#edtech #impactsocial #ess #startupsociale

Présentation de Impact Campus

Chez Impact Campus, nous sommes persuadés que, face aux grands enjeux du XXIe
siècle, l’enseignement supérieur doit évoluer pour intégrer le développement de
nouvelles compétences (adaptabilité, esprit critique, conscience des enjeux sociaux
et environnementaux, etc.) essentielles au monde de demain. Et quand on voit les
mobilisations étudiantes et citoyennes sur le sujet, on se dit qu'on n'est pas seuls :-)

Nous innovons sur le fond, comme sur la forme, pour apprendre aux étudiantes et
aux étudiants à s'engager et à devenir des décideurs conscients des enjeux de
transition et de leur action.

Les parcours que nous concevons et déployons font appel à des pédagogies
innovantes (apprentissage par projets, classes renversées, etc.) et s’appuient à la fois
sur l’humain et le digital.

Aujourd'hui, nous avons une douzaine de projets en cours avec une dizaine de
partenaires (écoles, universités, associations, fondations, entreprises).

Impact Campus est une structure du Groupe SOS.

Présentation du Groupe SOS

Le Groupe SOS est un groupe associatif, leader de l’entrepreneuriat social en
Europe. 
Il regroupe 650 associations, établissements et services, qui combattent, agissent et
innovent au profit des personnes en situation de vulnérabilité, des générations futures
et des territoires. 

Depuis sa création en 1984, lors des années sida, le Groupe SOS:

● combat toutes les formes d’exclusions
● mène des actions de terrain pour favoriser l’accès de toutes et tous à l’essentiel
● vient en aide à des associations pour sauvegarder leurs activités et leurs emplois
● innove face aux nouveaux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux

http://www.impact-campus.com


Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire en Europe, sans actionnaire, non
lucratif, le Groupe SOS agit en France et dans plus de 40 pays dans le monde. 

Missions

Intégré(e) dans une petite équipe (6-7 personnes), tu accompagneras le
développement de Impact Campus dans toutes ses dimensions.

Tes missions principales :

● Gestion de projets blended learning et digital learning incluant la prise en main
et le paramétrage de la plateforme digitale elearning (LMS Moodle).

o Mise en œuvre et suivi des parcours pédagogiques d’Impact Campus
au sein des établissements d’enseignement supérieur partenaires,
notamment des parcours d’Engagement Citoyen.

o Suivi des partenaires et suivi des étudiants et étudiantes pour un bon
déroulement des parcours.

● Facilitation et animation d’ateliers de travail et de webinaires.

● Développement et amélioration continue des offres Impact Campus
o Remontées clients, réflexion sur les besoins et l’expérience utilisateur,

benchmark, design des solutions et choix techniques, test et mise en
œuvre.

o Réflexion sur l’amélioration continue des offres Impact Campus.

Mais aussi :
● Communication (supports innovants, réseaux sociaux, production de vidéos,

etc.)
● Participation à la création de contenus thématiques sur les questions de

transitions sociale et écologique (numérique responsable, entrepreneuriat à
Impact…)

● Veille sur les innovations pédagogiques, le digital learning, les nouveaux
acteurs du secteur EdTech et leurs solutions.

● Montage de dossiers (levée de fonds, candidatures à des prix, etc.)
● Participation à la vie de la startup et aux réflexions stratégiques

Les missions sont susceptibles d’évoluer.

Si l’alternance est réussie, elle pourrait évoluer vers un recrutement en CDI.

Vous aimez le challenge ? Rejoignez l’aventure Impact Campus !



Profil

Contrat en alternance de 12 ou 24 mois.
Présence en entreprise toutes les semaines 3 jours sur 5 (impératif).
De formation Bac+3 ou Bac+4 (M1 ou M2 en début d’alternance).

Savoirs faire :
● Compétences en gestion de projet (une première expérience est un vrai plus)
● Bonne maîtrise d’Excel
● Maîtrise de Moodle (pas indispensable mais un plus)
● Capacités rédactionnelles (et excellente orthographe) et prise de parole en

public
● Anglais professionnel (est un plus)

Savoirs être :
● Rigueur - précision - souci du détail
● Autonomie, responsabilité, capacité à prendre des initiatives
● Ouverture d’esprit, curiosité, dynamisme, envie d’apprendre, souplesse
● Bon relationnel, goût pour le travail en équipe
● Intérêt pour la pédagogie, le digital learning et les innovations tech et

digitales
● Et surtout motivation et sourire :-)

Informations poste

Rémunération : rémunération selon le salaire minimum conventionnel (CCN Syntec)

Avantages :
Remboursement du forfait transport à hauteur de 50%
Mutuelle, prise en charge à hauteur de 50 %

Prise de poste : mi-août-début septembre

Lieu : Paris 11e (République)

Candidature à recrutement@impact-campus.com

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap


