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Chargé de projet e-learning H/F 

  

  
Vous êtes à la recherche d'une alternance en gestion de projet E-learning ? 

Rejoigniez l’équipe de la DRH FORMATION de AFTRAL et développez vos compétences  
dans un service en pleine transformation digitale!  

 
 
Entreprise 

 
AFTRAL, leader de la formation professionnelle en Transport et Logistique en France, accompagne les jeunes, 
les adultes et les entreprises en leur apportant une expertise et un savoir-faire de qualité en matière de 
formations. AFTRAL compte 2000 collaborateurs et 100 centres répartis sur l’ensemble du territoire national. 
Pour en savoir plus, consultez le site www.aftral.com 
 
 
Missions 

 
Dans le cadre de la mise en place de notre plateforme Learning Management System (LMS), la DRH Formation 
recherche un chargé de projet en alternance afin de l’accompagner dans le développement de ses formations 
digitales.  
 
A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :  
 

- Avec l’aide de la Responsable Formation et de la Responsable Projets RH, mettre en place des projets 
de formations (100% digital, blended-learning) en utilisant tous les outils de la techno-pédagogie 

- Concevoir le contenu e-learning de nos parcours de formation : scénario, modules, évaluations, 
séquences pédagogiques 

- Assurer la gestion des plateformes LMS et LCMS : création de parcours, mise en ligne des formations, 
gestion des apprenants… 

- Promouvoir l’offre e-learning en participant à l’élaboration du plan de communication (newsletters, 
teasers, vidéos, etc.)  

 
Pour l’ensemble de ces missions, il vous sera demandé de créer des reporting d’activités et en assurer le suivi.   
 
 
Profil recherché  

Vous préparez une formation, Bac +4 minimum, en ingénierie de formation ou de chef de projet e-learning. 
Vous avez une réelle appétence pour les nouveaux métiers liés à l’ingénierie pédagogique/numérique.  
Autonome, pédagogue et doté d’un bon relationnel, vous avez d'excellentes capacités rédactionnelles, 
d’analyse et de synthèse.  
Vous faites preuve de dynamisme, de pédagogie et de créativité. 
Vous aimez prendre des initiatives et aimez travailler en équipe. 
Vous maitrisez les outils informatiques et connaissez les outils de conception multimédia.  
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Connaissance des dispositifs blended et e-learning demandée. 
Expérience en gestion de projets souhaitée 
 
Conditions de travail   

 

 Contrat en alternance de 1 an 

 Rémunération : minimum légal  

 Poste à pourvoir à Paris 17ème   
 
 

Afin de faciliter le traitement de votre candidature, pensez à bien indiquer l’intitulé du poste ainsi que le lieu de travail qui vous 
intéresse dans votre lettre de motivation. 


