
Ingénieur Pédagogique - 
Digital Learning (F/H)

Auditer des organismes de formation (diagnostic, visites, interviews)
Accompagner nos clients dans leur transformation numérique
Former les formateurs sur les nouvelles postures métiers
Créer des parcours de formation en multimodal et numériques
 Contribuer au marketing, notamment sur les réseaux sociaux
Participer aux réponses d’appel d’offres

Vos missions ! 

Kawalearn est une agence spécialisée 
dans la digitalisation des formations.

Nous réalisons l’ingénierie pédagogique, 
la production de contenus multimédias interactifs, 
l’administration de plateformes de formation 
à distance et la formation des formateurs. 

CDI

Temps plein

Paris
Dans le cadre de son développement Kawalearn 
recherche un ingénieur pédagogique expérimenté 
en digital learning et multimédia.

 Vous avez l’habitude de rédiger des storyboards et de concevoir 
des parcours en multimodal (Environnement : Moodle, iSpring, Powerpoint, 
Articulate, H5P, Serious Factory, Genially...)
 Vous êtes issu d’une formation en ingénieurie pédagogique 
et/ou multimédia pédagogique
Vous savez travailler en mode multi-projets et êtes organisé(e)
Vous êtes carrément à l’aise avec le numérique et le multimédia
 Vous êtes dynamique, bon(ne) communicant(e) et aimez le travail en équipe

Rejoignez-nous si : 

hello@kawalearn.com
Tél. 01 88 46 95 50

5 avenue Ingres - 75016 Paris
RCS 843149014 - Paris

SAS au capital de 10 000€



Conditions d’accueil

 Votre poste est à Paris (capacité de télétravail).
Déplacements sur le territoire National possibles
Des points d’avancement réguliers seront définis pour vous accompagner
Vous intégrez une startup où votre opinion compte vraiment ! 
 Vous bénéficiez de tickets restaurants, d’une salle de sport, 
d’une mutuelle, d’une prise en charge de vos frais de transports etc. 
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Vous rêvez de dépoussiérer la formation avec une bonne dose de digital ? 
Alors rejoignez-nous ! Postulez !

https://forms.monday.com/forms/0394cae4032200062246bf83254dac01?r=use1

