
Votre profil

Les offres de service comprendront tous les

documents usuels (lettre de motivation, CV, copies des

certificats de travail et des diplômes) et seront

adressées uniquement via Jobup.ch.

Votre mission

Centre de formation

AI / Office AI pour le 

canton de Vaud

Pour le Centre de 

formation AI :

Date d'entrée :

1er avril 2022 ou à convenir

Classe salariale : 

7 (Echelle salariale)

Délai de postulation : 15 février 2022

Site Internet : www.cfai-bziv.ch 

(www.aivd.ch)

Concepteur·trice de 

formation digitale 80%-100%

Votre rôle consiste à soutenir les responsables de formation à la mise en

place d’une offre de formation digitale (cours en ligne, modules

asynchrones, capsules vidéos, MOOC, etc.) et la réalisation de cours

sous la forme hybride.

Vous êtes également amené·e à élaborer des modules e-learning en

collaboration avec les enseignants et le responsable de formation con-

cernés, à apporter un soutien technique aux enseignants pour la

réalisation de vidéos, séquences animées, etc. et à assurer la post-

production. Apporter un soutien technique (hotline) lors de la réalisation

des cours en ligne ou de cours asynchrones fait également partie de vos

tâches.

Suivre l’évolution technique des outils de formation est une évidence pour

vous.

Vous êtes au bénéfice d’une formation dans les multimédias et/ou

technique de l’enseignement à distance et d’une expérience avérée de la

formation d’adultes. Vous avez des connaissances sur l’utilisation d’outils

auteur pour la réalisation de modules e-learning, de logiciels de

traitement d’image, de vidéos, de l’intégration de modules dans un LMS.

Vous êtes bilingue allemand-français (écrit-oral) ou de langue maternelle

allemande avec d’excellentes connaissances de français. Vous avez un

intérêt pour les besoins en formation des personnes travaillant dans le

domaine des assurances sociales. Vous êtes une personne dynamique,

organisée, rigoureuse et vous aimez soigner les détails. Vos capacités

d'adaptation et votre ouverture d'esprit vous permettent de travailler en

équipe et de façon autonome. Vous savez également gérer le stress et

les priorités.

Nous recrutons !

https://www.aivd.ch/images/stories/aivd/doc/doc2022/Echelle_des_salaires_2022.pdf

