
   

 

 

INGENIEUR(E) PEDAGOGIQUE (H/F) 

CDI – Voreppe (38) 

Direction des services
 

 

Leader mondial du transport par câbles, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80 ans, 

compte aujourd’hui près de 1525 collaborateurs dont les deux-tiers sont employés en France.  

 

Le Groupe a réalisé à ce jour, plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit novateur 

et un Savoir-Faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le Marché mondial. 

UPILOT® est le service de formation dédié à la montée en compétence des opérateurs et des mainteneurs 
de système de transport par câble. Les apprenants encadrés par des formateurs, utilisent une plateforme 
numérique de gestion de la formation. Des simulateurs innovants de transport par câbles sont associés à 
des méthodes traditionnelles d’apprentissage, et permettent ainsi aux utilisateurs de progresser à leur rythme 
et en sécurité.  

Nous recherchons actuellement, un(e) Ingénieur(e) pédagogique (H/F) en CDI, poste basé à Voreppe 
(38). 

Rattaché(e) à la Direction des services, vous assurez le développement et l’intégration des ressources 

innovantes et pédagogiques puis apportez assistance auprès des clients et des salariés POMA. 

 

VOS RESPONSABILITÉS 
 

 

o Analyser les besoins et rédiger les cahiers des charges pour créer ou faire évoluer les conceptions 

afin de répondre aux attentes des utilisateurs en optimisant les modalités d’apprentissage de coût 

et de délai, 

o Elaborer les programmes de formation, les séquences pédagogiques (modalité d’usage) et les 

livrables associés en adéquation avec la certification Qualiopi, 

o Piloter et contrôler les prestataires qui assureront la mise en œuvre des spécifications, 

o Administrer la plateforme, la dépanner et conseiller les utilisateurs à l’usage, 

o Intégrer les ressources digitales pour permettre un usage adapté en fonction des besoins, 

o Veiller et analyser les évolutions techniques permettant de faire progresser les scénarios et 

contenus de formation, 

o Participer à la prise en mains par les formateurs des parcours de formation crées. 

VOTRE PROFIL 
 

Vous disposez d’une formation de type Ingénieur(e) ou équivalent avec de solides compétences techniques, 

culture générale mécanique, électrique, hydraulique. 

 

Vous avez de bonnes connaissances pédagogiques, vous êtes capable d’analyser les besoins de formation 

et de mettre en place les ressources adaptées tout en apportant support aux parties prenantes. 

 

Vous maîtrisez les outils informatiques (bureautique, ERP, « ticketing ») et avez des notions en 

développement web (langage java, CSS, HTLM). La maitrise d’un outil auteur serait un plus (création de 

support, contenu). 

 

Vous avez une bonne aisance relationnelle, appréciez le travail d’équipe en toute autonomie.  
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cHAMPS DE TEXTE LIBRE 

 
Décembre 2022 

 

La maîtrise de l’anglais (écrit et oral niveau B2) est exigée. 

L’espagnol serait un plus. 

 

Dans le cadre de son engagement RSE, POMA cultive une politique en faveur de l'égalité professionnelle, 

de l'emploi des travailleurs handicapés et de la diversité. 

 

 

CONTACT 
 

N’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à : candidatures@poma.net 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

o https://poma.net/expertise/ 

o https://www.upilot.academy/ 
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