Responsable Formation - Concepteur / Formateur
Statut du poste :
CDI - Statut Cadre

Date de prise de poste envisagée :
Dès que possible

Qui sommes nous ?
Epicture est une société basée à Paris, qui associe depuis 25 ans la connaissance du BTP à la maîtrise de l’informatique afin de faciliter et de sécuriser la gestion financière des marchés publics de travaux.
Nous nous fixons deux missions principales : simplifier la vie de nos clients et diminuer les délais de
paiement pour les entreprises.
Epicture est l’éditeur de la solution en ligne www.ediflex.com, plateforme web sur laquelle se
connectent les différents intervenants d’un chantier (entreprise, architecte, maitre d’ouvrage, etc.) pour
calculer et échanger sur la partie financière de celui-ci.
Notre équipe compte une dizaine de personnes. Nous sommes attachés à des procédures simples et
privilégions l’échange en interne comme avec nos clients. Nous accordons de l’importance aux conditions de travail : pas de babyfoot, pas de console de jeux mais des managers présents pour vous
coacher, formés pour vous faire gagner en autonomie.

Descriptif du poste :
En collaboration avec les équipes R&D et Assistance Clientèle :
Conception des méthodes de formation:
Préparation des contenus de formation au logiciel Ediflex
Adaptation des contenus de formation selon les clients et les publics visés (MOE, MOA, Entreprises titulaires… )
Création de supports de formation
Réalisation des formations sur site (Déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire français)

Profil :
De formation en informatique, en formation ou en marchés publics, vous bénéficiez d’une expérience
réussie dans le domaine de la formation en informatique ou en marchés publics. Une expérience dans
le domaine des marchés de travaux serait appréciée.
Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles, la qualité de votre expression à l’oral. Vous êtes
force de proposition au sein d’une équipe.

Compétences
Connaissances en méthodes pédagogiques et en conception de formations
Maîtrise des environnements informatiques courants
Maîtrise des outils bureautiques et idéalement d’outils de conception de supports pédagogiques

