
 

CHARGÉ.E DE MISSION FORMATION 

 

Le projet 
La vocation des Assembleurs ? Construire ensemble la société numérique de demain ! 

Les “Hubs numérique inclusif” sont des structures d’appui dédiées aux acteurs de la médiation 
numérique. Les Assembleurs est un projet collectif qui a pour but de faire converger toutes les 
organisations publiques ou privées qui œuvrent pour cette transformation numérique inclusive et 
créative en Hauts-de-France. Ce dispositif innovant est actuellement porté par l’entreprise 
sociale POP, avec l’appui de la Région et du Siilab (DRJSCS), et évoluera vers une SCIC 
(société coopérative d’intérêt collectif) en 2022. Plus d’info sur http://les.assembleurs.co. 

Le poste 
La formation est, avec l’accompagnement des opérateurs et l’animation de réseau, l’une des 
principales missions des Assembleurs. Nous avons lancé plusieurs initiatives que le ou la 
chargé.e de mission sera chargé.e de mettre en oeuvre : 

● La création d’un MOOC sur l’inclusion numérique pour les travailleurs sociaux (en 
partenariat avec un organisme de formation au travail social), première étape d’une offre 
plus complète pour ce public d’aidants numériques 

● Un catalogue de formation pour les médiateurs numériques, qui répertorie les offres 
existantes en région, intègre de petits modules (1 à 3 jours) à mettre en place au sein 
des Assembleurs et propose des modalités de formation innovantes (en pair à pair, en 
ligne, etc.) 

● Des ressources destinées aux élus et décideurs, qui sont à mi-chemin entre démarche 
de paidoyer et support de formation 

En complément du suivi de ces projets, le poste comprend un rôle de référent.e sur la question 
de la formation (étoffer l’offre de service, évaluer, animer une communauté d’acteurs sur le sujet) 
et implique de participer ponctuellement à d’autres programmes ou actions des Assembleurs, et 
de prendre en charge progressivement le pilotage de projets multi partenariaux dans ce 
domaine. 

Les missions 
● Au sein de l’équipe, participer à l’animation, la coordination et au développement du 

réseau des Assembleurs avec une attention particulière apportée à la question de la 
montée en compétence du réseau, au sens large (la formation étant l’une des modalités 
de cette montée en compétences) 

http://les.assembleurs.co/


● Participer à la définition de la stratégie de développement des Assembleurs, 
co-construire une offre de service en matière de formation, et mettre en oeuvre une 
stratégie commerciale en cohérence avec nos valeurs et nos actions, à destination des 
acteurs relais des entreprises (chambres consulaires, associations locales, fédérations, 
filières, etc.) 

● Apporter conseil, ingénierie, appui méthodologique et technique aux partenaires ou 
clients et le cas échéants aux bénéficiaires finaux (les entreprises elles-mêmes) 

● Mutualiser, capitaliser, documenter et diffuser les bonnes pratiques, organiser la collecte 
et la consolidation des informations et données, mettre à jour la base de données de 
prospection et assurer le suivi des dossier 

● Contribuer au développement des activités d’ingénierie et de formation 
● Prospecter et  développer de nouveaux bénéficiaires 
● Identifier les besoins des acteurs du territoire et y répondre  
● Elaborer des partenariats avec les acteurs importants  
● Participer à l’évolution de l’offre de formation, et à son adéquation aux attentes des 

bénéficiaires  
● Appuyer le développement des partenariats ou coopérations avec les formateurs et 

organismes de formation 
● Suivre les bénéficiaires et organiser la communication sur les sessions de formation et 

différents ateliers mis en place 
● Assurer le suivi administratif (conventions, convocation, financement, centralisation des 

informations etc …) 
● Coordonner la mise en place des dates de formation, et organiser les sessions (lieu, 

logistique, préparation des documents, évaluations etc …) 

Le profil recherché 
POP et Les Assembleurs sont intéressés par des profils variés ou atypiques et privilégient la 
diversité dans leurs recrutement. Nous accordons autant d'importance à votre envie de 
rejoindre le projet qu’à votre parcours antérieur. Les éléments ci-dessous sont donnés à titre 
indicatifs mais ne constituent pas une norme ! 

Diplômé.e d’un Bac +4 / 5 dans le domaine de la formation, des sciences humaines ou 
politiques, vous justifiez de 3 à 5 ans d’expérience sur des postes de chargé de mission, 
chef.fe de projet ou consultant.e dans le domaine de la formation. La connaissance du 
paysage de l’action sociale et de l’action publique ainsi que des sujets d’inclusion numérique 
est un atout. 

Compétences et qualités recherchées 
● Sens de l’organisation 
● Rigueur et précision 
● Initiative, autonomie et sens de l’écoute 
● Techniques de développement commercial 
● Bonne connaissance de l’ingénierie pédagogique et des dispositifs de financement de la 

formation professionnelle 
● Capacité à rendre compte de ses activités 
● Capacité à gérer des projets 



Informations complémentaires 
● Lieu de travail : Lille (10 min à pied de la Gare) 
● Types de contrat : CDD 18 mois ou CDI selon profil 
● Rémunération : selon profil (brut annuel de 34000 euros à 37500 euros). 
● Date de début : avant fin 2020 

Contact:  
Candidature à envoyer par mail à Eglantine Dewitte (eglantine@pop.eu.com) avec la 
référence:  Offre emploi Formation 

Le groupe POP 
POP est un opérateur d’innovation sociale numérique qui impulse, teste et passe à l’échelle des 
activités transformatrices au service d’une société numérique plus inclusive et créative. Le 
groupe d’entreprises sociales POP a été créé à Lille en 2015, il porte aujourd'hui 5 activités 
complémentaires : 

● POP School : formation inclusive et innovante aux métiers du numérique avec 6 
fabriques en Hauts-de-France et Ile-de-France 

● POP Up : design de politiques publiques, de projets numériques et de tiers-lieux, animé 
par une équipe de 7 designers et consultants en ingénierie participative 

● Les Assembleurs : Hub numérique inclusif Hauts-de-France qui accompagne les 
opérateurs, forme les médiateurs, anime les réseaux et mutualise des moyens 
d'intervention sur le territoire régional 

● POP Café : espaces conviviaux de capacitation numérique et d’innovation sociale avec 
un lieu à Wazemmes et le lancement d'un réseau de lieux en franchise sociale 

● FabNum : un FabLab de remobilisation à Gonesse 
 
Retrouvez toutes nos offres d'emploi sur http://pop.eu.com/job/ : nous recrutons aussi sur POP 
School et POP Café ! 
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