Fiche de poste
Fonctions : Ingénieur.e pédagogique
Métier ou emploi type* : BAP F – Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs Productions audiovisuelles, productions pédagogiques et web
* REME ou REFERENS
Le Répertoire des métiers (REME) peut être consulté sur le site du Ministère de l’éducation nationale.
Le référentiel des emplois type de la recherche et de l’enseignement supérieur (REFERENS) peut être consulté sur le site du Ministère de l’enseignement supérieur.

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps/grade : Ingénieur d’études
Affectation
Administrative : ENSEA
Géographique : Cergy (95)
Hiérarchie : Pôle Formation
Missions
Activités principales :
- Accompagner les enseignant.e.s dans les transformations pédagogiques, y compris
numériques
o Analyser les besoins, mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de formation à
destination des enseignant.e.s et faire de la veille
o Proposer des outils et méthodologies favorisant le développement de la motivation et de
l’autonomie des étudiants
o Assurer la formation des enseignant.e.s dans les usages du numérique
o Contribuer au développement de projets d’innovation pédagogique
o Proposer des séminaires
- Production de contenus pédagogiques, y compris numériques
o Développement de l’aide à la réalisation de ressources destinées à alimenter la plateforme
pédagogique
o Respecter et faire respecter les législations en vigueur concernant le droit d’auteur et le droit à
l’image
- Accompagner et conseiller les enseignant.e.s dans l’évaluation des apprentissages, y compris
numériques
o Aide au choix des modalités d’évaluation
o Aide à la création de QCM ou autres dispositifs d’évaluation
o Aide à l’évaluation des compétences des élèves
- Evaluation des enseignements
o Proposition d’indicateurs
o Production et amélioration des questionnaires d’évaluation
o Développement d’outils d’évaluation et de traitement des résultats
- Participer à la mise en œuvre et au fonctionnement du Learning Center, notamment sur ses
usages et services liés au numérique, en collaboration avec le service des Ressources
Informatiques.
- Piloter et gérer le parc audiovisuel et les outils numériques liés à la pédagogie (Moodle,…)

Conditions particulières d’exercice (NBI, part fonction de la PFR…) :
Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Encadrement : NON - OUI
Conduite de projet : NON-OUI

Compétences*
Connaissance, savoir :
- Techniques de médiatisation de contenus pédagogiques et des normes associées (connaissance
approfondie)
- Sciences de l'éducation (connaissance générale)
- Processus et mécanismes d'apprentissage
- Ingénierie pédagogique
- Technologies de l'information et de la communication (TIC) (connaissance générale)
- Technologies de développement web et multimédia (connaissance générale)
- Technologies de production audiovisuelle et multimedia
- Interopérabilité des outils de gestion de contenus
- Portails documentaires, moteurs de recherche, web de données, plateformes et outils E Learning
- Droit de la propriété intellectuelle
- Techniques d'expression écrite en français
- Environnement et réseaux professionnels
- Numérique : compétences du C2i « enseignant »
- Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)

Savoir-faire :
- Coordonner et animer des activités pédagogiques
- Accompagner et conseiller
- Encadrer / Animer une équipe
- Initier et conduire des partenariats
- Accompagner les changements
Piloter un projet

Savoir être :
- Esprit d'initiative
- Capacité d'adaptation
Capacité d'écoute et de communication
Intérêt pour la pédagogie

Formation requise
Bac+5 ou équivalent dans le domaine de la formation
Formation en sciences de l’éducation
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

Prise de poste : 1er septembre 2019
Salaire : 40 K€

