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QUI SOMMES-NOUS?

>OFFRE EMPLOI
DEVELOPPEUR 

LOGICIEL ET WEB 
MOBILE ET IOT

FORMATEUR
CDI

23H/SEMAINE

POP est une jeune entreprise sociale et ouverte, portée par des entrepreneurs sociaux engagés
dans la transition des territoires et des organisations.
POP organise son action autour de trois filiales :
- POP UP, qui mène une activité de conseil en transition numérique pour les collectivités territoriales, 
les entreprises et les organisations sociales,
- POP PLACE, qui déploie des tiers lieux pour les collectivités territoriales des Hauts-de-France,
- POP SCHOOL, qui déploie des grandes écoles du numérique pour les collectivités territoriales des 
Hauts-de-France.

Le poste ouvert se situe dans le cadre de POP SCHOOL.
POP School est une entreprise qui propose des formations gratuites et intensives dans le domaines 
des nouvelles technologies : développeurs Web/mobile, Community Manager, Webdesigner, IOT Makers 
à des demandeurs d’emplois. Les formations que nous proposons sont abélisée Grande Ecole du 
Numérique POP/POP School.

MISSIONS
Assurer la formation de la promotion  
Participer au recrutement des élèves de la promotion
Préparer la formation, les contenus, et les objectifs pédagogiques
Favoriser les rencontres des participants avec la communauté des développeurs (Meetups, Talks, 
participation aux évènements locaux...)
Apporter un support technique à l’animation et au développement des projets pédagogiques 
Représenter POP/POP School dans le cadre de la communication autour du projet POP
Participer à la synchronisation pédagogique entre les différents formateurs de POP 
sur d’autres territoires
Faire un bilan pédagogique de la formation et de la promotion
Mettre en place des outils de suivi pédagogiques post-formation
Participer à la création et à la mise en place des épreuves d’évaluation pour l’accès au titre professionnel 
“Développeur(se) logiciel”

COMPETENCES ET PROFIL REQUIS
Passionné par la programmation vous avez déjà une expérience dans ce domaine et maîtrisez au moins 
deux langages de programmation, la présentation de contenu (HTML5,CSS, Javascript, HT Ruby, On rails) 
et les méthodes agiles (scrum, eXtreme programming)
Vous aimez transmettre, vous êtes pédagogue et capable de vous adapter a différents publics
Vous aimez travailler en équipe
Des compétences dans le domaine des objets connectés sont vivement souhaitées : prototypage 
arduino ou similaire
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