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A propos

CodePhenix est une association qui a pour but de permettre à des détenus de décrocher un

emploi de développeur web à leur sortie.

Pour cela, nous commençons par une formation au métier d’intégrateur de 6 mois, soit 520

heures en tout. Ensuite, les apprenants vont travailler depuis la détention pour des clients à

l’extérieur afin de se constituer une première expérience professionnelle et continuer à se

former en parallèle.

Enfin, nous les aidons à préparer leur retour à l’emploi via plusieurs activités : rédaction de

CV, entretiens blancs etc...

La première promotion a été lancée au Centre de Détention de Melun en janvier 2019. Huit

détenus ont fini la période de formation et travaillent sur des missions rémunérées. Les

retours de nos premiers clients sont excellents !

Le deuxième promotion a démarré fin janvier 2021 avec un groupe de 6 personnes détenues

et la prochaine devrait être lancée à l'automne 2021

Nous recherchons, aussi rapidement que possible, une nouvelle personne responsable de la

formation pour aider ces nouveaux apprenants dans leur découverte du développement web,

et pour permettre aux détenus déjà formés, de poursuivre leur montée en compétence.

Objectifs
1. Développement du contenu pédagogique : La personne recrutée sera responsable

du contenu pédagogique de la formation de 6 mois, et de la formation continue, et

devra travailler avec les bénévoles pour le compléter, l’améliorer et le maintenir à jour

2. Accompagnement les détenus au long de la formation : La personne recrutée

guidera les apprenants à travers les différents contenus pédagogiques, leur apportera
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des explications supplémentaires au besoin et pourra mettre en place des

exercices d’approfondissement.

3. Organisation d’ateliers techniques : La personne recrutée organisera la venue

d’intervenants ponctuels pour introduire auprès des participants au programme un

sujet technique nouveau (ex : Bootstrap, Accessibilité du Numérique, Référencement

...)

4. Formation continue des détenus après la formation : La personne recrutée devra

permettre aux détenus formés de poursuivre leur montée en compétence sur de

nouveaux sujets, via du contenu pédagogique et/ou des ateliers techniques.

Qualités requises
Techniques :

- HTML, CSS, JavaScript (la pratique d’un framework JS sera appréciée)

- Git

Humaines :

- Pédagogue, Patient-e, Diplomate

Détails Pratiques
1. Horaires de travail : 8h-12h du lundi au vendredi en présentiel au Centre de

Détention de Melun.

Autonomie l’après-midi

2. Volume horaire hebdomadaire : 35 heures

3. Salaire brut mensuel : 2 500€

4. Prise de poste : Dès que possible

5. Notre site internet : www.codephenix.fr

6. Date limite de candidature : 15 mai 2021

http://www.codephenix.fr

