
  
 

Envie de mettre de la couleur à votre alternance ? Alors, rejoignez-nous ! 
 

Chez AkzoNobel, nous recherchons des alternant(e)s issu(e)s d’horizons différents. 
 

Notre service Pôle Expertise Technique recherche un Assistant Developpeur E-learning (H/F) en 
contrat d’apprentissage pour une durée de 12 mois à partir du mois de septembre.  
 

Rattaché au Responsable e-formation, vous participez à la production de modules d’e-learning et de 
vidéos de formation pour enrichir la plateforme de formation en ligne et la chaîne YouTube sur les produits 
vendus par AkzoNobel. 
 

A ce titre, vous êtes en charge de : 
 

▪ Participer à la création des nouveaux modules pour la formation de nos collaborateurs 
AkzoNobel en ligne (e-learning).  

▪ Designer différents médias (vidéo, image, illustration et son) à l’aide des logiciels Adobe (type 
Photoshop, Indesign…).  

▪ Créer et valider des Story Boards techniques afin de transposer les modules de e-learning dans 
l’outil Articulate (chemins de fer, enchainement des différents chapitres…) et monter des 
modules.  

▪ Créer et monter de nouveaux tutos pour la chaîne YouTube.  
▪ Préparer les supports pour les formations en présentiel des gammes de peintures du groupe : 

Design des présentations PowerPoint et animations. 
 
Profil recherché :  
 

▪ Actuellement en formation supérieure Bac+4 ou Bac +5 avec une spécialisation Web ou 
Multimédia ou Ingénierie de la formation, vous souhaitez enrichir votre parcours par une 
expérience créative et innovante.  

▪ Par ailleurs, vous disposez d’une bonne maîtrise du pack office, notamment PowerPoint et avez 
des notions sur la suite Creative Adobe Cloud.  

▪ Vous êtes rigoureux, curieux, organisé, communicant et force de proposition.  
▪ La connaissance d’outils pour le E-Learning (Articulate 360, Storyline2…) étant un plus. 

 
Informations Complémentaires : 
 

▪ Le siège se situe à 40 minutes depuis Paris Gare du Nord (train + navettes gratuites depuis la 
gare de Creil).  

▪ Prise en charge de vos frais de transports en commun à hauteur de 50% par l’entreprise. 
Restaurant d’entreprise sur place.  

 
A propos d’AkzoNobel  
Nous fournissons des peintures et revêtements durables et innovants sur lesquels comptent de plus en 
plus nos clients, nos communautés et notre société. C'est pourquoi People. Planet. Paint guide tout ce 
que nous faisons. Nos clients du monde entier font confiance à notre portefeuille de marques 
internationales, notamment Dulux, International, Sikkens et Interpon. Nous sommes présents dans plus 
de 150 pays. Nous nous sommes fixés pour objectif de devenir le leader mondial de notre industrie. C'est 
ce qui est attendu d'une entreprise pionnière dans le domaine des peintures qui s'engage à atteindre des 
objectifs validés scientifiquement et qui mène, à l’échelle mondiale, de véritables actions pour faire face 
aux défis et protéger les futures générations. 
 
 
AkzoNobel s’engage en faveur de la diversité et de l’égalité des chances.  


