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Offre d’emploi à pourvoir 

« CHEF(FE) de PROJET ELEARNING» 

Qui sommes-nous ? 

REUNION PROSPECTIVE COMPETENCES (RPC) est une association qui porte les missions de Carif-Oref sur 

l'île.  

 

Centre d'Animation, de Ressources et d'Information sur la Formation et Observatoire Régional Emploi Formation 

(CARIF-OREF), nous sommes au cœur de l'environnement de la formation professionnelle au travers de 4 

missions : 

- l'information sur l'offre de formation, notamment par le biais du portail Formanoo.org 

- la professionnalisation des acteurs de l'orientation, de la formation et de l'emploi 

- l'animation de l'observation de la relation emploi-formation 

- l'animation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles 

 

 

Pourquoi recrutons-nous un(e) chef(fe) de projet sur le dispositif e-learning ? 

Dans le cadre de l’animation de son projet de formation de formateurs, RPC a pour objectif, grâce au soutien 

financier du Fonds social européen au travers du dispositif REACT-EU, de développer un incubateur de projets 

de formations en ligne pour les organismes de formation participant à l’ADEC.   

 

Cet incubateur consiste à proposer une plate-forme LMS open source à chaque organisme participant, qui sera 

hébergé par Réunion Prospective Compétences. 

 

 

Quel profil pour quel poste ? 

Doté(e) d’une solide expérience dans la mise en œuvre et l’animation de projets de e-learning et de formation 

initiale Bac + 2/3, votre mission s’organisera autour du développement de l’offre d’accompagnement de RPC sur 

la digitalisation des organismes de formation et des CFA à La Réunion en créant et animant : 

• Un campus numérique dédié à la formation des formateurs 

• Différentes plates-formes LMS open source  

 

Et dans le détail, quelles sont les activités de cette mission ? 

 

En étroite collaboration avec l’équipe de professionnalisation et la direction de Réunion Prospective 

Compétences, vous gérerez différents services dans l’offre de professionnalisation : 

• Accompagner les organismes participants à l’ADEC (volet digitalisation) dans le choix d’une plate-forme 

LMS libre et open source ; 

• Installer et préconfigurer la solution LMS dans l’infrastructure d’hébergement de RPC ; 

• Assurer un appui technique et pédagogique dans l’utilisation des plates-formes LMS ; 

• Installer et configurer le campus numérique de RPC 

• Animer la ligne éditoriale du campus numérique de RPC ; 

 

Quels sont les atouts nécessaires pour une bonne prise de poste à cette fonction ? 

En termes de connaissances : 

• Connaitre les bonnes pratiques de e-formation 

• Savoir identifier les solutions LMS du marché 

 

En termes de compétences techniques :  

• Savoir déployer des solutions web en environnement Linux avec PHP et MySQL et développer en PHP 

• HTML, CSS 

• Webmastering 
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Quelles conditions de travail pour ces missions ? 

• Lieu de travail basé à Sainte-Marie, avec possibilité de télétravailler partiellement 

• 39h par semaine avec des horaires flexibles du lundi au vendredi 

• Avantages sociaux : titres restaurant, RTT, mutuelle, prévoyance 

• Rémunération 3 000 € brut mensuel à négocier + 13ème mois 

• Statut non cadre 

• Prise de poste : début octobre 2021 // Fin de contrat : 31.12.2022 

 

Votre candidature sera à transmettre par courriel à la direction de Réunion Prospective Compétences, à l’adresse 

social@rpc.re 

 
 

mailto:contact@rpc.re
http://www.rpc.re/
mailto:social@rpc.re

