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PROPOSITION D’OFFRE D’EMPLOI
Ingénieur(e) Pédagogique Multimédia
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée (CDD)
de droit public à temps complet (100%)
Durée : 12 mois
Rémunération mensuelle brute : 1 940 € (IE ITRF BAP F catégorie A, selon expérience)
Prise de fonction : 01/12/2018
Poste à pourvoir : Ingénieur.e pédagogique multimédia
(BAP F - Ingénieur d’études pour l’enseignement numérique - Culture, Communication, Production et diffusion
des savoirs - Productions audiovisuelles, productions pédagogiques et web)
Mission
Etudier et assurer la maîtrise d'œuvre des projets numériques pour répondre aux besoins des acteurs et publics
des établissements et favoriser l'évolution des pratiques pédagogiques.
Contexte et environnement de travail :
Affecté.e au pôle ARTICE de la Direction du Numérique, ses activités sont dédiées aux projets numériques
transfrontaliers, d’innovation pédagogique d’E2S (label I-Site) et ECBS ERASMUS+ en étroite collaboration avec
les acteurs de l’enseignement supérieur (personnel enseignant et administratif de l’UPPA).
Il/Elle devra œuvrer :
- au développement de l’offre numérique de ressources et de services
- au développement de l’innovation pédagogique sur le territoire et à l’international
- plus globalement, au fonctionnement des outils numériques dédiés à l’enseignement pour l’établissement
Activités principales :












Élaborer les cahiers des charges fonctionnels pour la réalisation de dispositifs et de ressources
Réaliser l’ingénierie pédagogique et de projet en lien étroit avec les enseignants
Accompagner la réponse à des appels à projets d’innovation pédagogique
Gérer des projets numériques et d’innovations pédagogiques
Mettre en œuvre la chaîne de production /médiatisation / traduction des contenus pédagogiques sur la
plateforme pédagogique de l’établissement
Assurer la gestion / médiatisation des dispositifs tandems linguistique en ligne
Développer les dispositifs de mobilités virtuelles avec les partenaires transfrontaliers et internationaux
Analyser les besoins, concevoir et mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de conseil et de
formation à destination des enseignants de l'établissement
Contribuer à la valorisation des initiatives pédagogiques
Assurer une veille technico-pédagogique
Respecter et faire respecter des législations en vigueur concernant le droit d'auteur et le droit à l'image
pour tous les éléments visuels, sonores et textuels inclus dans la production

Connaissances :

Ingénierie pédagogique (connaissance approfondie)

Techniques de médiatisation de contenus pédagogiques et des normes associées (connaissance
approfondie)

Sciences de l'éducation (connaissance générale)

Technologies de l'information et de la communication (TIC) (connaissance générale)

Production audiovisuelle et multimédia (connaissance générale)

Interopérabilité des outils de gestion de contenus

Portails documentaires, moteurs de recherche, web de données, plateformes et outils E-Learning

Techniques d'expression écrite en français

Environnement et réseaux professionnels

Culture Numérique : compétences C2i / PIX

Langue anglaise : B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)

Langue espagnole : B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)

Compétences opérationnelles :

Gestion de projet

Coordonner et animer des dispositifs pédagogiques

Accompagner et conseiller

Encadrer des stagiaires/étudiants
Compétences comportementales :

Grande autonomie et sens de l'initiative

Capacité d'adaptation et de travailler en équipe

Capacité d'écoute
Diplôme réglementaire et formation professionnelle souhaités :

Licence avec expérience ou master

Domaine de formation : Sciences de l’information et de la communication ou sciences de l'éducation

Expérience dans un organisme de formation ou expérience similaire dans un ministère de l’éducation
nationale ou de l’enseignement supérieur.
Obligations spécifiques :

Mobilité et disponibilité : prévoir des déplacements (zone locale et transfrontalière)

Permis B exigé

Services concernés : DN-ARTICE (Accompagnement et Ressources aux TICE) - DRI (Direction des relations internationales)

