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 Campus de Brest  

 
Chargé(e) de formation en informatique : « Tremplin  

numérique » 
 

CDD de 6 mois (temps plein) 
 

Direction de la Formation et la Vie Scolaire / Fabl ab 

 

Contexte : 

« Tremplin numérique » est un parcours de formation porté par l’association des petits 
débrouillards Grand Ouest en partenariat avec IMT Atlantique. Mis en place en parallèle sur 
Brest, Rennes et Rostrenen, ce dispositif de formation et d’accompagnement vers l’emploi 
est destiné aux publics majeurs sans emploi ayant ou non des compétences numériques. Ce 
parcours pré-qualifiant de 7 mois vise à transmettre aux stagiaires une solide culture 
technique autour du numérique ainsi que des compétences attendues dans ce domaine par 
les entreprises. Le parcours se base sur une pédagogie active par projets fondée sur la 
pratique, la résolution d’erreurs et un accompagnement individualisé. 
Vous travaillerez sur le campus brestois, au sein d’une équipe composée de personnels de 
l’IMT Atlantique et des Petits Débrouillards pour accompagner et former 30 stagiaires. Le 
poste sera basé au Téléfab, le laboratoire de fabrication du campus brestois d’IMT 
Atlantique, qui est un lieu dédié à la création et à l’expérimentation en permettant à tout un 
chacun, étudiants et personnels, de développer des compétences par le “faire”. Vous serez 
amené à vous déplacer au local des Petits Débrouillards où la formation est également 
dispensée. 
 
Missions :  

Au cours de votre mission, vous serez principalement amené à accompagner les 30 
stagiaires de la formation « Tremplin numérique », élaborée avec l’Association des Petits 
Débrouillards Grand Ouest sur l’apprentissage du numérique et plus spécifiquement : 
o Utilisation d’un environnement numérique de travail (outils bureautique, linux) 
o Découverte de la programmation (Algorithmie, Python, Développement Web (HTML, 

CSS, Wordpress, Javascript))  
o Découverte et programmation d’objets intelligents utilisant du matériel de type Arduino et 

des contenus pédagogiques existants (MOOC, Mallettes pédagogiques). 
 
Occasionnellement, vous pourrez être amené à participer à l’animation du fablab sur des 
temps de permanence et à accompagner des enseignants-chercheurs et étudiants à des 
séances de découverte autour d’Arduino pour des scolaires. 
 
Profil du candidat :  

- Formation de Bac+2 ou Bac+3 avec expérience en enseignement / médiation 
- Connaissances Informatiques : HTML, CSS, Wordpress, Python et/ou JavaScript 
- Matériel : Arduino  
- Pédagogie : goût pour l’enseignement et les pédagogies innovantes, gestion de groupes 

hétérogènes, savoir accompagner les apprentissages de façon bienveillante, capacité 
de transmission et vulgarisation de savoirs scientifique. 

- Bon relationnel, autonomie et travail d’équipe 
 
Salaire : Selon qualification et expérience 
 
Contact : Ménoret Mathilde : mathilde.menoret@imt-atlantique.fr   Tel :02 29 00 10 52 


