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Qui recherchons-nous ? 

La perle rare, cela va de soi…  

Vous êtes passionné par la formation digitale. Cette passion, vous l’avez déjà mise en œuvre, 

dans une agence de digital learning ou au sein d’une organisation, ou encore les deux (ce 

serait idéal).  

Cette passion se traduit aussi dans votre veille et votre goût pour les innovations 

pédagogiques. 

Mais qu’est-ce qu’une passion si elle n’est pas partagée ? Vous aimez former, restituer ce que 

vous avez appris. 

Vous adorez construire une relation équilibrée avec vos interlocuteurs. Vous savez que 

l’empathie, comprendre le client, n’empêche pas de savoir dire non quand il le faut. A l’inverse 

vous ne concevez pas d’avancer sans vous mettre dans la peau de votre client. 

Vous avez également le goût des responsabilités. Vous aimez bien garantir le respect des 

échéances, la qualité de service. 

Et surtout, bien entendu, vous partagez notre valeur fondamentale : la capacité à se remettre 

en question ! 

Si vous vous reconnaissez dans ce portrait et que vous rêvez de travailler dans une entreprise 

où vous pourrez conjuguer créativité, exigence, innovation, digital avec des projets nouveaux et 

variés régulièrement, alors lisez la suite ! 

 

Votre rôle sera : 

De garantir l’homogénéité en termes de qualité pédagogique des projets que nous délivrons et 

leur conformité à notre promesse de valeur et d’impact. 

D’assurer et de partager avec l’équipe de digital learning manager votre veille. 

De participer au comité qui assure le reporting auprès du fondateur et dirigeant de l’entreprise, 

ainsi que les arbitrages internes. 

De prendre en charge les projets exceptionnels par leur taille ou leur complexité. 

D’intégrer et de former les nouveaux digital learning managers 

Participer ou assurer des missions de conseil en stratégie et aider nos clients à définir leur 

marque de formation. 

De réaliser les évaluations annuelles des DLM. 
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Ce que tout « Thinkoverien » reconnaît c’est : une équipe extrêmement soudée et accueillante, 

une entreprise où la première valeur est l’invention, l’imagination et où on ne s’ennuie jamais, 

une succession de projets passionnants. 

Il y a un impératif vous devez savoir travailler en anglais car nous avons des projets 

internationaux. 

Le poste est basé à Nantes. Il s’agit d’un CDI cadre au forfait avec tickets restaurant et 

mutuelle. Vous bénéficierez de l’intéressement aux résultats de l’entreprise. Le télétravail fait 

partie de notre quotidien. 

 


