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Description de l'entreprise :
Gymglish.com propose des cours de langues innovants et ludiques, qui délivrent chaque jour un courriel
d'activités linguistiques personnalisées. Nous avons conçu trois solutions originales d'apprentissage des
langues : Gymglish, Frantastique et The Rich Morning Show avec l'objectif de stimuler la motivation et
l'assiduité des apprenants.
Dans le cadre du développement d’un nouveau cours, nous recherchons une personne de langue
maternelle allemande, talentueuse et créative pour créer, éditer et coordonner la production de nos
différents contenus pédagogiques.

Mission :
Rejoindre notre équipe contenus (5 personnes à Paris) pour participer et coordonner la conception et
la production d’un nouveau cours d’allemand en ligne, c’est-à-dire :
* concevoir le parcours pédagogique des cours en tenant compte du CECR (cadre européen commun aux
langues)
* écrire des contenus pédagogiques en allemand (tests, corrections, leçons de grammaire)
* adapter des histoires écrites en anglais et français en allemand pour un public d’apprenants
* sélectionner des références culturelles en allemand (film, chanson, citation)
* rechercher et sélectionner des acteurs germanophones pour l’enregistrement de voix
* recruter/coordonner des freelances pour aider à la création de contenus
* produire les leçons en respectant un planning défini
Profil :
* germanophone natif
* anglais et/ou français courants
* très bonne culture générale (notamment germanophone : littérature, cinéma, musique, arts plastiques...)
* goût pour la pédagogie et la vulgarisation des savoirs
* expérience dans la gestion de projets
* beaucoup d’humour
Tous les profils académiques sont les bienvenus, nous recherchons des personnalités capables de se
passionner, de s'impliquer, d'apprendre spontanément de nouvelles choses, et motivées pour travailler
dans une structure petite et internationale (30 personnes environ, + de 10 nationalités)
Seront appréciés :
* expérience dans l’enseignement de l’allemand
* goût pour la culture Web et les nouvelles technologies
* expérience dans l’écriture créative : histoires en tous genres, histoires humoristiques, etc.
* compétences en illustration
* connaissance des logiciels d’édition de contenu audios et vidéos

Informations complémentaires :
* Contrat : CDI ou mission freelance (rémunération à discuter en fonction)
* Disponibilité : ASAP

Contact : envoyez CV, courriel de motivation et exemples de réalisations à
contentjob+allemand@gymglish.com

