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OFFRE DE STAGE. BIOFORCE RECHERCHE SON/SA 
 

STAGIAIRE SUPPORT AU DEPARTEMENT PEDAGOGIES 
ET CERTIFICATIONS 
Réf. 23002 Date de l’offre 24.01.2023 Postulez avant le 31.03.2023  

BIOFORCE. EMPOWERING HUMANITARIANS. Donner le pouvoir d’agir aux humanitaires : nous croyons à 

un monde où les besoins des personnes affectées par les crises seront couverts par des professionnels 

engagés, qui apporteront une aide adaptée et de qualité. Nous sommes une organisation humanitaire qui 

intervient en préparation et en réponse aux crises issues d’un conflit, d’une catastrophe naturelle ou d’une 

épidémie. Nous apportons des solutions de formation, d’accompagnement et de structuration pour permettre 

l’accès à une aide efficace et de qualité aux populations vulnérables. 

LE POSTE. 

Contexte  

Bioforce recherche pour son siège de Vénissieux (69), son ou sa stagiaire support du département Pédagogies 

et Certifications. Vous aurez pour mission principale de contribuer à la capitalisation et au développement des 

activités pédagogiques des sites Bioforce Europe et Afrique. 

 

Activités  

Dans le cadre de ce stage, vous serez amené(e) à participer aux missions suivantes : 

 

 Assister le responsable dans les mises en application terrain sur les aspects logistiques et 

pédagogiques : 

- Participer à l’organisation générale des applications terrain ; 

- Coanimer les mises en situation. 

 

 Contribuer aux travaux de capitalisation des activités de formation liées à toutes les mises en situation 

(immersions, applications terrain) : 

- Identifier les différentes catégories d’activités pédagogiques existantes, leur public et leurs 

objectifs ; 

- Lister les compétences correspondantes en lien avec les référentiels de formation ; 

- Participer à la réflexion sur l’évolution des activités pédagogiques, notamment en intégrant de la 

multimodalité ; 

- Conseiller et recommander des évolutions pédagogiques, en lien avec le département 

Pédagogies et Certifications ; 
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- Mettre en place une bibliothèque d’activités pédagogiques qui formalise l’existant et les 

nouveautés. 

 

 Accompagner le département « pédagogies et certifications » dans ses travaux de réflexion relatifs à 

l’évolution des parcours de formation. 

PROFIL SOUHAITE. 

 

Connaissances & expériences :  
 
Maitrise des outils informatiques indispensables (Excel, Word, Outlook, PowerPoint)  
La maitrise de l’anglais est un plus.  
Une expérience dans le secteur de l’humanitaire ou du développement est un plus. 
 
Formation  
 
Vous êtes étudiant(e) en Master 2 spécialisé dans l’ingénierie de formation. 

Qualités 

• Vous êtes organisé(e), dynamique et rigoureux ;  

• Vous avez de bonnes capacités de recherche, de synthèse et de rédaction ;  

• Vous êtes volontaire, curieux/se, force de proposition ; 

• Vous appréciez le travail en équipe ;  

• Vous êtes sensible aux règles de sécurité et d’environnement. 

 

 
 
 

CONDITIONS. 

 
Date d’intégration Premier semestre 2023 

Statut   Stagiaire, rémunéré selon normes en vigueur 

Contrat  Stage de 6 mois (35h/semaine)  

Localisation  Bioforce, 41 avenue du 8 mai 1945, 69200 Vénissieux 

 
 
CONTACT. 
 
Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation par mail à rhsiege@bioforce.org, à l’attention du 
service Ressources Humaines, en indiquant en objet la référence 23002 et l’intitulé de l’offre. 

mailto:rhsiege@bioforce.org

