
 

Société Coopérative Simplifiée (SCOOPS) Afrique-learning 

 
AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Prestataire de gestion de projet et  
de la plateforme e-learning 

  

 

Qui sommes-nous ? 

La SCOOPS «Afrique-learning» est une coopérative créée en 2019 et qui œuvre pour le 

développement des capacités individuelles et du savoir-faire en Afrique par la formation 

vocationnelle à travers la création et la gestion des cours e-learning dans tous les secteurs du 

développement. 

 

Qui cherchons-nous ? 

Nous recherchons un prestataire qui coordonne nos développements de cours. Il ou elle doit 

être capable de bien communiquer, de travailler de manière autonome et avoir une affinité 

pour le travail sur ordinateur. Cette personne doit travailler avec nous sur le long terme (nous 

souhaitons au moins 2 ans) afin de l’intégrer solidement dans nos structures. 

 

Quelles seraient vos responsabilités? 

Vous seriez chargé(e) de: 

● orchestrer le développement de nos formations e-learning avec l'ensemble des 

collaborateurs 

● définir des tâches, les attribuer à d'autres prestataires de services et de suivre 

l'avancement de ces tâches 

● définir les plannings et de veiller au respect des délais 

● fixer le montant rémunéré par tâche, de créer les factures et d’organiser le paiement 

avec le trésorier 

● vous familiariser avec nos processus de travail afin de pouvoir garantir la qualité des 

cours e-learning 



 

● utiliser la plateforme d'apprentissage Moodle en tant que gestionnaire (1) du contenu 

d'apprentissage, (2) du développement des cours et (3) des apprenants 

 

Quelles qualités cherchons-nous ? 

Vous:  

● pouvez bien communiquer et trouver une solution même avec des clients ou des 

collègues difficiles 

● êtes capable de résoudre des problèmes de manière indépendante 

● pouvez organiser vos propres tâches et celles des autres indépendamment 

● aimez travailler sur ordinateur et vous êtes motivé pour vous consacrer à de nouvelles 

tâches et de nouvelles applications techniques 

● avez une bonne aptitude à la planification et au rapportage des activités 

● êtes capable d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d’activités 

● avez suffisamment confiance en vous pour défendre votre position avec des 

arguments rationnels même devant la direction 

 

Quelles compétences et expériences devez-vous avoir ? 

● Vous avez déjà pris la direction d'une équipe ou d'un projet, par exemple dans le cas 

d’un petit projet local ou sur des tâches ou vous avez coordonné plusieurs personnes 

● Vous pouvez facilement utiliser des logiciels ou applications comme Word, Excel, 

PowerPoint 

● Vous avez l'habitude de travailler sur Internet (communication par e-mail, recherche 

d'informations, utilisation d'outils de communication tels que Skype ou Zoom…) 

 

Combien de temps allez-vous travailler et combien allez-vous gagner ? 

● Vous travaillerez 10-15 heures par semaine 

● En fonction du travail accompli et des heures travaillées, vous gagnerez au maximum 

70.000 FCFA par mois 

 

Comment poser votre candidature ? 

Si vous êtes intéressé(e), envoyez-nous  un dossier de candidature composé de : 



 

● une lettre de motivation mettant en avant pourquoi vous êtes le ou la meilleur(e) 

candidat(e) pour le job 

● un curriculum vitae détaillé - énumérez brièvement mais précisément ce que vous avez 

fait, pratiquement, au cours des différentes étapes - en cas de pré-sélection, nous vous 

demanderons de fournir des preuves de vos expériences et diplômes 

 

 Vous avez jusqu’au 30 Avril 2022 à minuit pour envoyer votre dossier de candidature  à 

l’adresse suivante : info@afrique-learning.com avec en objet «Dossier de candidature - 

Prestataire de gestion» 

NB : Seul(e)s, les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s pour la suite du 

processus. 
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