Bruxelles, juillet 2022
Dans le cadre d’un engagement e n p r é s e n t i e l pour la prochaine rentrée académique (TDD) la
section Écriture multimédia de l’ISFSC cherche un profil « Développeur web » pour un cours de 24h intitulé :
« Base de développement Back-end ou CMS ».
Le cours fait partie de l’unité d’enseignement « projet digital 2 » et se donne d'octobre à décembre à
raison d’une demi-journée par semaine. Un solde de x heures "appartient" à l'année académique, qui va
de septembre 2022 à septembre 2023, et qu'à ce titre une série de prestations liées à la fonction seront
planifiées dans ces 365 jours.
Vos responsabilités seront les suivantes :
Préparation des enseignements
Contact avec les étudiants (coaching)
Contact avec les autres membres de l’équipe
Participation aux réunions pédagogiques, participation aux jurys d'évaluation en fonction des impératifs
académiques et visite de copie.
Plus spécifiquement dans le cadre du cours :
Enseigner les bases du PHP, SQL et WordPress
PHP : Focus sur les bases qui permettent de comprendre et d’utiliser le PHP
SQL : Parcourir les opérations CRUD en SQL pour que les étudiants aient une première base
WordPress : Création d’un thème pour leur projet en partant d’un thème vierge
Enseigner les bonnes pratiques de WordPress
Utilisation d’ACF (Champs personnalisés Wordpress)
Comment protéger son site sur WordPress
Les qualifications requises :
Une expérience de plusieurs années en agence digitale est un plus. Dans un rôle de développeur web
vous devrez mener à bien le cours qui permettra aux étudiants de coder par eux-mêmes un site sous
WordPress ainsi que les guider dans leurs choix techniques (développement d’un site web one page).
Pouvoir expliquer les concepts de base du développement et des CMS et les moyens/outils qui
permettent aux étudiants à se lancer dans la voie du développement web.
Les principales fonctions de l’enseignant consistent à soutenir et à accompagner l’étudiant dans la
construction de son projet d’année, ainsi qu’à l’accompagner dans l’appropriation de connaissances
par la présentation, l’explicitation et l’analyse de ses expériences de pratique.
Savoir-faire :
Tolérance, écoute et patience
Investi et passionné
Enthousiasme et dynamisme
Organisation, rigueur et structure
Esprit d’analyse et de synthèse
Facilité de contact et aptitudes communicationnelles
Aptitude à susciter et encourager l’envie d’apprendre, de savoir, de pratiquer

Merci d'envoyer votre candidature à l’attention de f.beaupere@isfsc.be

