Offre d’emploi /entreprise 15
Description du poste :
- Intitulé du poste : formateur logiciel photothèque ePhoto (H/F)
- Descriptif du poste et informations complémentaires :
Dans le cadre du développement de ses activités en France et à l’International, la société
recherche un formateur (H/F) dont les missions principales consisteront vis-à-vis de ses
clients à :
 animer des sessions de formation utilisateurs et administrateurs chez nos clients ou en
ligne (en français ou en anglais),
 rédiger des supports documentaires et mettre à jour les manuels utilisateurs,
 En complément du temps formation, vous assurerez l’assistance téléphonique,
 Vous pourrez être amené(e) ponctuellement à organiser et planifier la mise en œuvre de
certains projets, depuis la conception jusqu’à la réalisation,
 Vous participez à la réflexion interne continue, visant à améliorer la qualité de l’offre
ePhoto (évolution du logiciel et des services associés)
- Type de contrat : CDI (temps plein)
- Durée du contrat :
- Nombre d’heures hebdomadaires : 35 h
- Nombre de postes et lieu de travail: Châtellerault. Déplacement sur l’ensemble du territoire
national (3/4 déplacements par mois en moyenne).

- Date de prise de poste et durée : Déc 2015
- Salaire proposé :
Le salaire sera fixé selon votre profil. 20 à 25 K€/an + prime.
Évolution naturelle à prévoir vers un poste de Chef de Projet.

Spécificités souhaitées
Niveau de formation ou diplôme requis : Bac + 2 minimum

-

- Expérience exigée : OUI. si oui préciser : vous bénéficiez d‘une première expérience
de formateur d’un logiciel métier et/ou de documentaliste
- Compétences requises : Pragmatique, vous avez un sens client très développé et êtes à
l'aise dans le milieu des entreprises (PME, Grands Comptes) et des collectivités.
Vous êtes pédagogue, proactif et avez un sens du service confirmé ; vous êtes doté(e) d’un bon
esprit d’analyse et de synthèse.
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique à taille humaine et au fait des technologies
innovantes.
- Permis : B

