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Offre de stage dans le domaine du digital & de la formation en ligne 

L’Entreprise :  

OpenAcademie.com est une plateforme web et mobile de formation en ligne et de création de contenus 

pédagogiques. C’est une solution 100% Web, disponible sur tout type d'appareil et accessible à travers les 

adresses suivantes : https://openacademie.com/ (Métiers du numérique et formation professionnelle) | 

https://openacademie.net/ (Formation académique et soutien scolaire).  

Notre mission :  

 Concevoir des formations e-learning riches pour nos clients et pour le grand public ; 

 Assister les formateurs partenaires à produire et héberger leurs formations sur la plateforme ;  

 Fournir une plateforme d’apprentissage adaptée aux élèves des lycées et collèges ;  

 Fournir des plateformes d’apprentissage privées pour les entreprises et structures de formation ;  

Dans le but de constituer son équipe technique et pédagogique, OA souhaite recevoir des candidatures pour 

le recrutement de trois (03) stagiaires remplissant les conditions suivantes :  

Domaines de compétence :  

Vous êtes compétent dans au moins un des domaines suivants? 

 Web design / Webmaster spécialisé CMS WordPress 

 Graphisme / Montage Vidéo (Le pack Adobe ou CANVA) 

 Web marketing / Community Management 

 E-learning / Ingénierie de la formation, Pédagogique ou Multimédia 

 Conception de contenu Web et pédagogique 

 Elementor Page Builder (WordPress) 

 Exerciseurs H5P,  

 SCENARI / OPAL / DOKIEL, iSpring 

 OA Course Builder  

 Autres outils auteurs de conception pédagogiques 

Les postes : 

 Assistant Webmaster et Admin / Support technique 

 Assistant Concepteur de contenus Web et Pédagogiques / Support Pédagogique 

 Assistant Webmarketing / Community manager 

Les Missions :  

Tâches principales et commune à réaliser par les stagiaires : 

 Conception pédagogique multimédia 

 Réalisation de vidéos de cours 

 Rédaction, mise en page et intégration des contenus pédagogiques sur la plateforme 

 Rédaction de scripts (tutoriel et vidéo) 

 Contrôle qualité (relecture et correction) 

 Rédaction d’articles et communication web 

 Animation des réseaux sociaux 

 Animation des groupes et forums de la plateforme 

 Support et assistance technique et pédagogique aux formateurs et enseignants partenaires ainsi 

qu’aux apprenants 
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 Animation de visioconférences et de classes virtuelles 

 Analyse et mise à jour de contenus de formations en présentiel avant transposition en e-learning 

 Rédaction de synopsis, storyboards pour des modules de formation en ligne en collaboration avec 

des experts métiers 

 Création d’activités et d’exercices interactifs, d’animations, traitement des images et des sons 

 Conception de tutoriels vidéo 

 Réalisation de guides, fiches mémo, pour les formateurs et en et leurs stagiaires 

 Création de contenu digitaux (pour les réseaux sociaux, le site internet, les newsletters, les publicités, 

les landing pages…) ; 

 Mise à jour du site internet : Plateforme LCMS e-learning (ajout d’articles, mises à jour du contenu, 

adaptation de style CSS, aider à l’amélioration des performances…) 

Profil recherché et exigences du poste 

 DUT (BAC+2), licence (BAC+3) ou un Master dans les métiers de l’ingénierie pédagogique ou e-

Education, du numérique ou de la communication digitale, 

 BAC+2 minimum (BTS/DUT), type : Ecole informatique, Ecole ingénieur informatique ;  

 Maitriser de façon avancée les outils de bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) et également les 

outils web.  

 La connaissance d’outils de type CMS (WordPress) ou LMS est un plus.  

 Vous aimez apprendre et avez un goût pour la création, avec de très bonnes capacités de 

communication écrite. 

 Vous avez l’esprit logique et êtes capable de structurer les informations et contenus pour les rendre 

explicites. 

 Formation ou expérience avérée dans la conception de contenus audiovisuels / digitaux 

 Conception et Gestion de sites internet avec le CMS WordPress 

 Avoir un ordinateur portable configuré pour se connecter à un réseau WIFI.  

 HTML/CSS et PHP (un plus) 

 Anglais (un plus) 

Et si vous avez l'esprit critique et êtes hyper motivé(e), alors. 

Ce stage est fait pour vous ! 

Lieu du stage : Ouagadougou / Burkina Faso, possibilité de télétravail  

Comment postuler ?  

Envoyez votre CV à l’adresse suivante (Objet : Recrutement Stagiaires OA) :  

Email : contact@openacademie.com  

Ou postuler en ligne (recommandé) à : https://openacademie.com/recrutement-oa/  

Date limite : 15/09/2020 à 17h00 

Renseignement : +226 76 75 74 50 (Tél. et WA) 

Nos plateformes :  

https://openacademie.com/ 

https://openacademie.net/  
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