L'Institut Bioforce améliore l'impact et la pertinence des interventions de
solidarité menées auprès des populations vulnérables. Nous permettons à
tous ceux qui se mobilisent au plus près des crises humanitaires (individus,
organisations et institutions) d'acquérir, de développer et d'entretenir les
compétences nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Nous nous efforçons de rendre les outils du développement de
compétences disponibles et accessibles à tous et partout. Notre action
contribue à la professionnalisation du secteur de la solidarité et à un
engagement responsable et durable de ses acteurs.

Offre d’emploi | L’Institut Bioforce recherche son/sa

Coordinateur (trice) méthodologie et
qualité
Réf.

15116

Date de l’offre

14.11.2018

Postulez avant le

7.12.2018

Le poste
CONTEXTE DU POSTE
L’Institut Bioforce est une organisation spécialisée dans le renforcement de capacités des acteurs de
gestion de crises humanitaires. Cette activité se décline principalement en actions de formation
(FAF/FAD/Blended) mais aussi, et de plus en plus, sous d’autres formes comme :
-

Le coaching
Le diagnostic organisationnel
L’expertise en ingénierie de formation

Depuis ses 35 années d’existence, les équipes de Bioforce ont développé des méthodes d’apprentissages
adaptées aux besoins du secteur et aux profils de nos apprenants. Par ailleurs, les équipes de Bioforce,
très attachées à la qualité, ont structuré ces méthodes, ainsi que les contenus, au mieux en termes de
démarche qualité et de capitalisation.
Bioforce est aujourd’hui un acteur de référence dans le domaine du Renforcement de Capacité dans le
secteur et se doit d’être à la pointe en termes de qualité et redevabilité.
Dans ce cadre-là, l’Institut Bioforce recherche pour son siège de Vénissieux (69), son ou sa
coordinateur(trice) méthodologie et qualité.
Au sein de la Direction ingénierie et qualité, vous aurez pour mission de piloter l’approche méthodologique
et la démarche qualité pour les actions de renforcement de capacités de Bioforce.
Points forts de ce poste ? Un poste clef, partenaire des fonctions opérationnelles pour améliorer notre
cœur de métier, l’ingénierie pédagogique, le tout dans un environnement international, stimulant, et
porteur de valeurs.
Plus d’infos sur l’Institut Bioforce : www.institutbioforce.fr
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LES ACTIVITES DU POSTE
Le Coordinateur M&Q, qui travaillera en étroite collaboration avec le Directeur Ingénierie et Qualité, aura
les missions suivantes :
Développer et mettre en œuvre une démarche qualité pour nos activités de renforcement de
capacité :
Formaliser notre démarche qualité et redevabilité dans un document de référence
Développer et accompagner la mise en place d’une démarche MEAL sur l’ensemble des
activités de RC – ainsi que les outils nécessaires pour sa mise en œuvre (ex outil qualité
formation)
Développer et accompagner la documentation et sa capitalisation (modèles de fiches
pédagogiques, scénarios pédagogies, maquettes pédagogiques …)
Piloter nos activités de certification qualité (RNCP, Datadock, HPass …)
Accompagner nos centres de formation Bioforce Europe et Afrique en termes d’ingénierie,
notamment dans le cadre des objectifs/évolutions prévues en 2019 et 2020 (nouvelles
modalités pour les parcours FM/certifications …) :
Accompagner les équipes des deux centres de formations (Vénissieux et Dakar) pour la
mise en œuvre des dispositifs de certification des activités de formation
Accompagner les équipes sur la documentation des leurs formations (fiches UF,
Maquettes …)
Accompagner les équipes dans le cadre de l’évolution des parcours des Formations
Métiers (FM), notamment :
 En lien avec la réforme de la formation professionnelle
 En lien avec l’objectif d’intégration d’une approche « stage/alternance » dans les
parcours intégraux
 En lien avec l’évolution des modèles de parcours courts et l’intégration de
méthodes « blended »
Développer nos méthodes et outils de renforcement de capacités et accompagner leur mise
en œuvre :
Formaliser notre approche méthodologique de l’apprentissage/RC
Consolider notre « guide du formateur/consultant »
Animer le développement de nouveaux méthodes et outils pour répondre aux différents
besoins en termes d’actions de RC
Animer l’innovation en termes d’ingénierie pédagogique mais aussi ingénierie de
formation et ingénierie RC
Assurer l’animation d’activités pédagogiques
Préparer et animer les journées de face-à-face
Préparer et animer les applications terrains
Concevoir et/ou consolider les sujets d'évaluation et corriger les épreuves le cas
échéant

Profil souhaité
CONNAISSANCES & EXPERIENCES
Vous justifiez d’une expérience dans le secteur humanitaire et vous avez connaissance des besoins en
renforcement de capacités du secteur.
Vous avez une expérience significative de 5 ans minimum en ingénierie pédagogique / ingénierie de
renforcement de capacités et démarche qualité.
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Vous maitrisez l’animation de formation et la langue anglaise. (Niveau C1 minimum)
FORMATION
Vous avez une formation type Master 2 en ingénierie pédagogique/ de formation/ renforcement de
capacités.
QUALITES
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie, votre esprit d’équipe et votre prise d’initiative.
Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles et vous êtes à l’aise dans la prise de parole en public.

Conditions

DATE D’INTEGRATION
STATUT
CONTRAT
LOCALISATION

Janvier 2019
Salarié cadre au forfait jour à temps plein, salaire selon profil/grille de
rémunération, mutuelle, 6 semaines de congés payés +10 RTT
CDD 1 an
Institut Bioforce, 41, avenue du 8 mai 1945, 69200 Vénissieux

Contact

Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation par mail, en indiquant en objet la référence et
l’intitulé de l’offre, à Noémie Roussel, Responsable ressources humaines à l’adresse
rh@institutbioforce.fr
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