
 

Responsable de projets pédagogiques (H/F)  

CDI à pourvoir dès mars 2018 

La société Speaking-Agency est née d’une conviction : révolutionnons l’apprentissage des langues en France ! 
Offrons des services d’immersion linguistique par des intervenants sachant vraiment parler les langues ! 
 
En 8 ans, Speaking-Agency est devenu le spécialiste en France de l’apprentissage des langues. Nous offrons 
des services de garde d'enfants en langues étrangères (le Baby-Speaking) et des cours de langues à domicile 
pour tous les âges.  
L'entreprise, créée en 2009, connait une croissance très importante : nous intervenons dans 11 villes en 
France, embauchons plus de 2000 intervenants en 2017, qui transmettent les langues à plus de 3000 enfants, 
adolescents et adultes chaque semaine.  

Nous sommes en recherche constante de collaborateurs motivés et compétents pour rejoindre l’aventure !  
Venez nous rencontrer à la Speaking Factory ou rendez-vous sur : http://www.speaking-agency.com 

 
 

Pour accompagner notre développement nous recrutons un(e) Responsable de projets pédagogiques 

 

 
Missions : 

Vous centralisez et êtes le contact ‘expert’ chez Speaking-Agency sur tous les sujets pédagogiques qui ont 
pour objectif d’améliorer la qualité de nos prestations. Votre rôle est d’élaborer, développer, puis piloter et 
faire évoluer le plan de formation et les supports pédagogiques utilisés par nos intervenants (babysitters et 
professeurs).  
 
Directement rattaché(e) au Directeur des opérations, vos principales responsabilités sont :  
 

 Formation initiale – gérer et développer des projets  
o Elaboration, mise en place et suivi du processus de on-boarding des nouveaux intervenants  
o Elaboration, mise en place et suivi des formations pédagogiques  

 Définition des objectifs selon les cibles  
 Ecriture et mise en place de contenus  
 Assurer la conception et mise en production des vidéos de formation 
 Elaboration et suivi des parcours de formation  
 Assurer le suivi des projets dans les délais et budgets fixés 

 Formation continue – suivre, former et échanger  
o Animation d’ateliers thématiques (en présentiel et en vidéo conférence) 
o Elaboration et production de vidéos thématiques de formation selon les besoins des 

intervenants 
o Animer, diffuser les contenus et répondre aux questions liées à la pédagogie  

http://www.speaking-agency.com/


 

 Supports pédagogiques -  
o Constitution d’une « bibliothèque » pédagogique regroupant tous nos contenus existants 

afin de favoriser l’accès au contenu pour toutes nos équipes  
o Elaboration et conception de supports selon les services/activités proposés. Exemple : 

concevoir le programme pour notre offre vacance d’une semaine de stage ludique d’anglais 
pour enfants de 3-5 ans en petit groupe  

o Choix de partenaires pédagogiques selon les objectifs des différentes cibles  
 
 

Profil : 

 De formation BAC+4/5 en enseignement, vous justifiez d’une solide expérience en enseignement (3 
ans minimum) et/ou en création de contenu pédagogique.  

 Vous êtes passioné(e) d’éducation. Les pédagogies alternatives vous passionnent. Les méthodes 
Montessori ou Freinet n’ont pas de secret pour vous !  

 Rigoureux(se), organisé(e) et autonome vous êtes une personne impliquée, qui sait mener un projet 
de A à Z avec de multiples interlocuteurs.   

 Anglais bilingue fortement souhaité.  

 Vous êtes heureux(se) de rejoindre et vous investir dans une entreprise en pleine croissance !  
 
Lieu : Speaking-factory, 33 Boulevard Saint-Martin, 75003 Paris. 
 
Rémunération : Rémunération fixe + variables +mutuelle + remboursement Navigo à 100% 
 
Contact : Adressez vos CV + lettre de motivation à recrutement.siege@speaking-agency.com 
Référence à mettre en objet : CDI_RPP2018 

mailto:recrutement.siege@speaking-agency.com

