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PROFIL DE POSTE 

 
 

COORDONNATEUR DE PROJET DE REALITE 
VIRTUELLE ET D’OUTILS NUMERIQUES DE 

FORMATION (H/F) 
 

Poste à pourvoir au plus tôt 

 
Contractuel recherche 

 

Poste ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 12 mois à temps complet 

(renouvelable). 

 

Rémunération : 1 982,19 € brut (INM 599 : grille indiciaire des ingénieurs d’études ITRF 

de la fonction publique) 

 

Localisation du poste : Institut National Universitaire Champollion 

  Serious Game Research Lab 

  Campus d’Albi  

Place de Verdun  

81000 Albi  

 

L’ETABLISSEMENT 

L'INU Champollion est un EPSCP dont le siège est situé à Albi et qui opère ses missions 
d'enseignement supérieur et de recherche sur trois campus : Albi, Castres et Rodez. En 
articulation avec l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP), dont il est 
membre associé renforcé, l'INU Champollion développe une offre de formation 
pluridisciplinaire qui se décline en 16 mentions de licence, 10 licences professionnelles, 7 
masters et 1 formation d'ingénieurs. 
L'INU Champollion comprend 6 départements représentatifs de la pluridisciplinarité de 
l'établissement, dont un département d'ingénierie ISIS, et des structures de recherche 
organisées en équipes d'accueil et en groupes pluridisciplinaires composés d'enseignants-
chercheurs rattachés à des unités de recherche des universités toulousaines.  
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EQUIPE DE RECHERCHE  

Le Serious Game Research Lab est un groupe de recherche pluridisciplinaire de 
l’Université Jean-François Champollion dont les travaux s’articulent sur la conception, 
modélisation, développement et évaluation de jeux sérieux numériques. Elle est constituée 
d'enseignants chercheurs et ingénieurs répartis dans différents laboratoires de recherche 
de l’Université de Toulouse. 
 

PROFIL DU POSTE 
1 

 
Le candidat recruté travaillera dans le cadre d’un projet de recherche lauréat de l’AMI « 
Compétences et métiers d’avenir ». Le projet, porté par l’Université Fédérale de Toulouse 
Midi-Pyrénées, réunit un consortium de plus de 50 acteurs engagés dans des projets de 
formations et de promotion des métiers de l’hydrogène à travers toute la Région 
Les actions portées par Champollion ont pour but de développer des outils de formation 
pour les acteurs de la filière Hydrogène, et également de promouvoir les métiers de cette 
filière. Ces outils seront basés principalement sur des technologies de réalité virtuelle, 
mixte, ou augmentée. 
 
Activités principales : 
 

• Conduite et gestion de projet ; 
• Participation à la conception des outils de formation ; 
• Participation à la mise en place des outils développés et à leur évaluation ; 
• Interface avec les établissements de formation ; 
• Interface avec les industriels ; 
• Organisation de manifestations ; 
• Réalisation de fiches « Produits » pour la promotion des outils numériques de 

formation développés ; 
• Anticipation des besoins ; 
• Acculturation des formateurs aux outils de formation numérique. 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

 
• Direction de projet ; 
• Conseil stratégique et cadrage de projet ; 
• Conception pédagogique ; 
• Écriture web ; 
• Scénarisation multimédia ; 
• Story boarding ; 
• Gestion de projets multimédia ; 
• Rédaction de cahiers des charges ; 
• Anglais courant indispensable ; 
• Une qualification reconnue dans le domaine de la communication serait un plus. 

 
QUALITES PERSONNELLES 

 

• Esprit d’équipe, force de proposition ; 
• Autonomie et prise d’initiatives ; 
• Rigueur, méthode, sérieux ; 
• Goût du jeu. 

 

                                                 
1 Le masculin est utilisé ici pour désigner une fonction, indépendamment du genre de son titulaire, 

uniquement pour des raisons de simplification du texte. 
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PROFIL RECHERCHE 
Vous disposez d’une formation BAC+5 et d’une expérience dans le domaine des outils 
numériques de formation. Des expériences réussies dans le monde à la fois de l’entreprise 
et de la formation initiale seraient un plus très apprécié. 
 
 
RENSEIGNEMENTS 
Michel Galaup, 05 63 48 91 56 
michel.galaup@univ-jfc.fr 
 

 

CANDIDATURE 

La candidature, composée d’une lettre de motivation à l’intention de Mme la Directrice de 
l’INU Champollion et d’un Curriculum Vitae détaillé, est à adresser par mail à : 

- recrutements-drh@univ-jfc.fr 
(Sujet du mail : Candidature coordonnateur de projet de réalité virtuelle et d’outils 

numériques de formation - Ref. n° 2023-03) 
 

 
Date limite de candidature : 02/03/2023 

Prise de fonction au plus tôt 
 
Les dossiers de candidatures seront, après la date de clôture de dépôt des candidatures, 
étudiés par une commission de recrutement, puis les candidats sélectionnés pour la 
poursuite du recrutement seront convoqués pour un entretien devant la commission. 
 


