
 

    

 

Poste proposé :  Assistant/e Chef de produit e-learning 

Temps de travail : stage de 3 à 6 mois 

Reporte à :   Direction Produit 

Lieu :    Neuchâtel 

Début de la mission : Dès que possible 

 

 

 

QUI EST KOKORO LINGUA ? 

Innovation pédagogique Médaillée d’Or au Concours Lépine International Paris 2018. 

KOKORO lingua propose aux enfants de 3 à 7 ans (et leurs parents, leurs écoles) une pédagogie innovante 

d’éveil aux langues étrangères, fondée sur l’universalité de l’intelligence émotionnelle. Il s’agit d’apprendre 

de l’autre, simplement,  en partageant avec lui nos émotions réciproques. Pour la première fois, ce sont des 

enfants, natifs de la langue, qui partagent leur langue avec les enfants apprenants. Cet apprentissage par le 

partage, d’enfant à enfant, se fait par des vidéos hebdomadaires d’une dizaine de minutes, suivant à la fois 

un parcours pédagogique précis, déterminé avec une équipe experte et pluridisciplinaire.  

L’approche est solidaire : pour chaque abonnement souscrit, c’est un abonnement offert à une famille ou 

une école dans le besoin. 

 

 

LE POSTE 

Les responsabilités incluront, sans être limitées à celles indiquées : 

 Analyse de l’offre au niveau international 

 Etude de marché 

 Bilan auprès de nos adhérents et partenaires actuels 

 Participation à la définition de la stratégie produit et de l’expérience client 

 Participation au développement du programme avec les vidéos et supports pédagogiques, avec les 

différentes parties : équipe pédagogique, acteurs, équipe technique 

 Amélioration continue de la plateforme d’hébergement du programme 

 Echange et support auprès des adhérents 

 

 

VOTRE PROFIL 

Discrétion, confidentialité et efficacité sont essentiels. 

 Rapidité d’exécution 

 Autonomie 

 Rigueur et esprit analytique 

 Organisation  

 Souci de la qualité et de la satisfaction client 

 Pro activité, force de proposition 

 Détermination 

 Persévérance et capacité à rebondir 

 Adaptabilité  

 Sens relationnel et diplomatie 

 Engagement et intégrité 

 Sensibilité numérique et artistique

 

Anglais, langue additionnelle est un plus 

Avoir une forte sensibilité et curiosité du monde de l’enfance 

Contact : info@kokorolingua.com  
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