Chargé(e) de projet e-éducation - Évaluation à distance
CDD ou Mise à disposition (fonction publique)

Le monde numérique n’a pas de secret pour vous ? Votre entourage (perso ou
pro) vous sollicite pour résoudre ses problèmes sur ordinateur, smartphone ou
Internet ? Javascript, HTML et CSS ne sont pas pour vous des langues étrangères ?
Vous aimez brainstormer pendant des heures, manger des post-its et
expérimenter-rater-apprendre-recommencer-réussir ? Vous avez une âme de
pédagogue et un brin de folie ? Bienvenue chez Pix !
Rejoignez l’équipe de notre « Startup d’Etat », qui conjugue aujourd’hui les
compétences d’une vingtaine de personnes et qui est en plein développement !

Pix
Pix est un service public en ligne qui évalue et valorise les compétences
numériques de ses utilisateurs - élèves, étudiants, actifs, citoyens, … - sur 5
domaines : information et données, communication et collaboration, production
de contenus, protection et sécurité, environnement numérique.

Missions
Auprès (et avec le soutien) de la Responsable du pôle « Contenus » de Pix, vous
aurez la charge d’améliorer en continu, renouveler et enrichir nos tests de
compétence sur 1 ou 2 domaines. Vos missions seront :
1. Concevoir et produire des tests en ligne … avec « l’esprit Pix » !
● Concevoir des questions et des défis originaux, en lien avec le référentiel de
compétences européen DIGCOMP et le réseau d’experts
● Les suivre tout au long du cycle de validation
● Les intégrer dans l’éditeur de la plateforme et produire des variantes
● Assurer le suivi de la qualité des épreuves (statistiques, panels, accessibilité aux
personnes en situation de handicap)
● Assurer une veille permanente pour permettre l’actualisation du référentiel de
compétences et stimuler l’émergence de nouvelles idées d’épreuves.

2. Créer et animer une communauté d’experts thématiques
● Identifier des experts sectoriels susceptibles de contribuer à l’enrichissement et à
l’amélioration des contenus pédagogiques de Pix (référentiel, épreuves, capsules
de formation recommandées, solutions, etc.)
● Organiser, accompagner et assurer le suivi des travaux des experts

Profil recherché
● Enseignant, formateur/médiateur numérique, ingénieur pédagogique, chef de
projet ou développeur web motivé par la pédagogie, consultant-geek, etc.
● Très bonne culture numérique et qualités rédactionnelles indispensables.
● Idéalement diplômé(e) au niveau Master (mais nous étudierons quand même les
autres parcours, donc tentez votre chance…).
● Vous êtes engagé, créatif, curieux, joueur, force de propositions tout en étant
rigoureux et diplomate.
● Profil junior accepté.
● La maîtrise des enjeux et outils de l’accessibilité numérique et/ou des langages
Javascript, Html et Css serait un atout !

Caractéristiques
Lieu de travail : Paris
Type d’emploi : CDD ou, pour les agents de la fonction publique, mise à
disposition.
Heures de travail : Plein temps
Date de début souhaité : Dès que possible
Salaire : en fonction du profil / de l’expérience

Merci d’envoyer votre CV et votre candidature à
Benjamin Marteau, Directeur de la Startup
(benjamin.marteau@pix.beta.gouv.fr)

