
 

   

  

        
 
 

Formateur-trice principal-e  Grande Ecole du Numérique 
 
Contexte 
Télécom Saint-Étienne est l’école d’ingénieurs en technologies de l’information et de la 
communication de référence de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec des domaines de 
compétences en optique, vision, image, informatique, électronique, web, télécoms et réseaux. 
L’école dispose d’un rayonnement national grâce à son association à l’Institut Mines-Télécom et 
est école interne à l’Université Jean Monnet (Université de Lyon), ce qui fait d’elle une école 
publique.  
 
Télécom Saint-Étienne a ouvert à la rentrée 2016 une formation, nommée « Design Tech 
Académie », labellisée Grande École du Numérique. Celle-ci accueille chaque année des 
promotions de 25 personnes en difficulté d'insertion professionnelle, sans condition de diplôme, 
venant en majorité des quartiers prioritaires de la politique de la ville, avec l'objectif de leur 
permettre en un an soit de se positionner sur le marché de l'emploi dans les métiers du 
numérique, soit d'y poursuivre des études. 
 
La formation sera organisée par projet, avec acquisition rapide de compétences concrètes, sur les 
domaines suivants : mise en œuvre d'APIs en environnement web ; dispositifs électroniques 
programmables (Arduino, Raspberry Pi, etc) ; administration système sous Linux sur machine 
réelle ou VPS ; déploiement et exploitation de CMS ; création de sites LAMP ; environnements de 
développement collaboratifs ; design de sites web ; culture générale de l'informatique et du milieu 
professionnel. 
 
Télécom Saint-Etienne recherche le-a formateur-trice principal-e de la Design-Tech Académie 
 
Compétences 

 maîtrise du génie logiciel en général (méthodes, outils, pratique professionnelle), et du 
développement web en particulier ; 

 expérience de la formation d'adultes  et des techniques de formation 

 aisance en anglais (au moins écrit) dans son domaine professionnel ; 

 l’aisance avec les pédagogies actives (travail par projets, classe inversée, etc.) sera un plus ; 

 savoir-être : patience, autorité, diplomatie, sens organisationnel, goût pour la médiation, 
capacité à motiver et animer des groupes ; 

 



 

   

  

Profil recherché 

 Niveau Bac + 5 

 Formation supérieure en informatique 

 expérience en entreprise d'au moins 2 ans ; 

 une expérience sur un poste similaire sera un plus 
 
Poste 
Poste rattaché au Directeur des formations de Télécom Saint-Etienne  
Rémunération et statut : CDD 1 an renouvelable. Entre 1762€ et 3083€ bruts / mois (grille de 
rémunération selon ancienneté). 
Catégorie : enseignant contractuel  
Prise de poste souhaitée au 1er septembre 2017 
Formation de formateur de public spécifique assurée en amont du démarrage de la formation 
 

 
 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à Télécom-Saint-Etienne, à l’attention de 
Sophie Malotaux : sophie.malotaux@telecom-st-etienne.fr 

Avant le 30 juin 2017 
  
 

 


