PROFIL DE POSTE
Les fiches du REFérentiel des Emplois-types de la Recherche et de l'ENseignement Supérieur (REFERENS)
peuvent être utilisées comme modèle et sont consultables sur le site : http://referens.univpoitiers.fr/version/men/default.asp

Intitulé du poste : INGENIEUR PEDAGOGIQUE

BAP et emploi-type REFERENS : F - INFO, DOC, CULTURE, EDITION, COMM, TICE
 Résumé du poste
Le résumé du poste sera la partie la plus visible lors des diffusions sur internet. Il doit être limité à 5 lignes maximum.
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.



Missions et activités essentielles

L’agent devra assurer les missions suivantes :





Accompagnement de la transformation pédagogique de l’université, notamment l’école des sagesfemmes, le département des sciences infirmières et la filière de masseur kinésithérapie
Gestion de projets : développement et mise en œuvre de dispositifs pédagogiques innovants et/ou
hybrides notamment à l’international (blended learning)
Accompagnement des pratiques pédagogiques pour favoriser la réussite des étudiants
Production de ressources multimédia et scénarisation de modules e-learning

Savoirs :
-

Connaissances en Sciences de l'éducation et bonne connaissance du secteur des EdTech
Connaissances des pratiques pédagogiques innovantes (adaptive learning, serious game, réalité
virtuelle)
Connaissances des politiques nationales et internationales en matière d’éducation et de santé
Connaissance de l’Université Paris Descartes, de son organisation et des activités des composantes
Connaissance générale des plateformes d’enseignement (Moodle, LMS etc..)
Très bonne maîtrise de l’anglais (lu, écrit, parlé)

Savoir-faire:
-

Savoir coordonner et assurer la mise en œuvre des projets
Savoir animer et conceptualiser des parcours de formation
Savoir conseiller et préconiser des solutions techniques adaptées aux besoins spécifiques
Savoir produire des modules de formation grâce à des logiciels de scénarisation elearning
Très bonnes qualités rédactionnelles

Savoir être :
-

Capacités de synthèse et d’analyse
Capacité d’adaptation
Sens aigu du relationnel
Aptitude au travail en équipe
Etre rigoureux et organisé
Etre force de proposition et de créativité

Diplôme exigé :
Master 2 en Ingénierie pédagogique
Une spécialisation dans le domaine de la santé serait appréciée
Expériences souhaitées :
Gestion de projets elearning
Conception et animation de formations et/ou activité d’enseignement


Environnement et contexte de travail

Composante, service, laboratoire de rattachement : Services centraux
Localisation géographique : AGIR - CUSP - 45 rue des saints pères - 75006 PARIS
Déplacements fréquents sur les sites de la faculté de médecine : Les Cordeliers, Hôpital Cochin, Hôpital Necker
Enfants Malades, Hôpital Européen Georges Pompidou
Descriptif du service :
La Direction AGIR accompagne la transformation pédagogique de l’université et les parcours étudiants. Ses
missions principales sont l’innovation, l’orientation et la professionnalisation.
Effectif :1 directrice, 11 ingénieurs pédagogiques, 2 réalisateurs audiovisuels, 1 graphiste-chargée de
communication, 1 responsable de certification numérique, 1 formateur au numérique, 7 chargés d’orientation

