
PROGRAMMEUR/ ANIMATEUR WEB (H/F)
Le Monde des Possibles

LIEGE

Informations générales

Nombre de postes demandés 2

Catégorie de métier Développeur informatique

Durée du contrat du 01/09/2017 au 30/11/2017

Secteur d'activité Formation permanente et autres activités d'enseignement

Lieu(x) de travail • LIEGE
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction •Vous développez un programme de formations progressif en
HTML/Javascript/Ruby/PHP/Python/MySQL auprès de
personnes migrantes.

•Implémentation de formations orientées conception d'une
application web, gestion d'une interface utilisateur,
développement d'une application, perfectionnement en tant
que développeur.euse.

•Capacité à animer en pédagogie collaborative et open
source des ateliers spécifiques aux langages précités.
Brainstorming sur les solutions de problèmes informatiques
concrets /issus des besoins du secteur.

•Coopérer avec les professeurs de français langue étrangère
sur les cours orientés métier du codage.

•Intéressé par les mutualisations de savoirs/pouvoirs. Bug
hunter.

•Développement d'une plateforme pédagogique numérique.

•Réalisation d'un rapport d'activités et perspectives pour
2018.

Profil du candidat

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Formation permanente et autres activités d'enseignement

Description :

- Expérience dans le codage, participation aux hackathon,
maker fair....

Durée :

Sans importance

Secteur :

Formation permanente et autres activités d'enseignement

Description :
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- Expérience dans l'animation avec les personnes d'origine
étrangère, community manager.

Durée :

Sans importance

Description libre Le contrat s'inscrit dans un soutien du Digital Belgium Skills
funds au projet SIRIUS qui vise à implémenter à Liège une
école de codage de type be.code / le wagon (Belgique) /
simplon.co (France) / Refugees on rail (Allemagne) auprès
des personnes d'origine étrangère.

•Vous serez sensible aux questions de l'asile, des droits
fondamentaux et interpellation de la société civile.

•Vous ferez preuve d'initiative, de créativité, d'esprit d'équipe
et d'autonomie dans le travail, respect des échéances dans
les délais prévus.

•Vous exercez d'excellentes capacités rédactionnelles et
d'esprit de synthèse

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 38h00

Horaire : A convenir

Temps plein continu

Contrat A durée déterminée

Salaire 4200 euros brut / mois

Contact

Entité Le Monde des Possibles

Nom de la personne M. VAN DER MEEREN Didier

Adresse Rue des Champs 97

4020 Liège

BELGIQUE

E-mail lemondedespossibles@skynet.be

URL http://www.possibles.org

Modalités de contact Pour recevoir une réponse à votre candidature, veuillez
envoyer un CV détaillé, une lettre de motivation et un projet
synthétique d'initiation au codage en pédagogie active par
e-mail à l'attention de Didier Van der Meeren, Administrateur
au siège social 97 Rue des Champs à 4020 Liège ou
lemondedespossibles@gmail.com pour le 27 août 2017
inclus.
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