Directeur/trice
pédagogique
Wifilles

L’association Wifilles est à la recherche de sa/son Directrice-Directeur Pédagogique, en charge des
programmes de formations qui inspirent les filles pour changer le monde !

WIFILLES
L’association Wifilles a été créée en 2017 pour déployer un programme inédit d’initiation aux métiers
techniques de l’informatique, réservé aux filles pour sortir des préjugés.
L’objectif est de faire d’un groupe de collégiennes et de lycéennes des ambassadrices des filières
informatiques. Leur rôle : INSPIRER, DÉVELOPPER, TRANSMETTRE, RÉVOLUTIONNER.

MISSIONS
Vous dirigerez et soutiendrez le développement de programmes de formations à fort impact et axés
autour de projets qui incitent à une passion réelle pour l'informatique, préparent des étudiantes âgées
de 14 à 16 ans à une carrière dans la technologie et qui puissent être adaptés aux besoins de milliers
de personnes. Cette mission est à l'échelle nationale.
Vous créez et dirigez le pôle pédagogique de Wifilles en étant rattaché à la direction générale de
l’association. Vous assurez le pilotage pédagogique des activités de l’association en lien avec la
direction, les chefs de projets, les formateurs, et les Wifilles. Votre mission est de développer la qualité,
les innovations, la cohérence et l’impact du programme Wifilles.

1. Pilotage du programme pédagogique de Wifilles
 Concevoir, créer et rédiger les programmes pédagogiques
 Créer des outils de formation, kits pédagogiques, supports en ligne
 Capitalisation des bonnes pratiques et construction des supports/outils avec les
formateurs
 Améliorer et enrichir les programmes existants
 Travailler à l'élaboration d'un plan garantissant la qualité des programmes
 Organiser et animer d’ateliers pour les Wifilles
 Animation du réseau des ambassadrices Wifilles

2. Coordination animation et formation des équipes
pédagogiques
 Création du contenu des formations de formateurs
 Animation des formations de formateurs
 Animation du réseau de formateurs

3. Relations extérieures institutionnelles de l’association sur le
champ pédagogique
 Relations avec l’éducation nationale, les académies et les établissements scolaires
 Participation aux différentes tables-rondes, conférences sur les enjeux pédagogiques
 Représenter Wifilles dans les événements du numérique
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PROFIL
INFORMATIQUE ET PEDAGOGIE
 Justifier d’une expérience de 1 à 3 ans à des postes dans l'éducation, la formation, ou
l'ingénierie pédagogique.
 Détenir un diplôme dans un domaine des Sciences Informatiques (STEM) et/ou de
l’Enseignement/Pédagogie
 Avoir un intérêt particulier pour les sciences informatiques, y compris une compréhension des
tendances, des modes d’apprentissage et des techniques pour motiver efficacement les
étudiantes
 Maîtrise des technologies sous-jacentes à la production de module d’apprentissage :
technologies web, programmation, traitement de la vidéo, des sons, de l’animation vectorielle
 Maîtriser au moins un langage de programmation (HTML / CSS, Python ou JavaScript…) ; ou
habile à apprendre de nouvelles technologies rapidement
 Intéressé.e et convaincu.e par les pédagogies alternatives, inversées, apprentissage par projet…

CURIOSITE ET DYNAMISME
 Aimer le challenge pour respecter les délais, rester flexible et s'adapter aux priorités toujours
en évolution dans un environnement dynamique
 Etre intellectuellement curieux-se, ouvert-e et disposé-e à apprendre ce que vous ne connaissez
pas encore
 Assumer des responsabilités avec créativité, esprit d’initiative et autonomie

CONVICTIONS
 Motivé-é par un projet à impact social
 Intérêt pour les questions liées à l’égalité filles garçons et à la mixité, notamment dans le
domaine informatique

BON RELATIONNEL






Capacité à évoluer avec des partenaires variés, y compris des enseignants et des étudiantes
Capacité à être un véritable coéquipier
Posséder de solides compétences en gestion de projet.
Capacité à travailler avec une équipe à distance
Justifier d’une première expérience avec des élèves du secondaire de milieux variés serait un
plus

CONDITIONS





Poste basé à Paris, déplacements ponctuels en région
Statut cadre
CDI à temps plein
Rémunération selon profil

Wifilles s'engage à créer une organisation véritablement inclusive axée sur la valorisation, le service et
la compréhension de notre population cible, tout en mettant au défi tous les intervenants à penser
inclusivement pour améliorer nos programmes.
Pour postuler merci d’envoyer CV et Lettre de Motivation détaillant vos expériences et intérêt pour
Wifilles à : recrutement@wifilles.org

