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PROFIL DE POSTE 
 

 

Date de publication : 19/11/2019                 Numéro de l’annonce : 2019-38 

 

 

INGÉNIEUR PÉDAGOGIQUE 
 
 
 

Service : 
Service Universitaire d’Information, 
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle 

 
 

 

TYPE D’EMPLOI :  

 

Emploi administratif - catégorie A, ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 

7,5 mois – temps complet. 

 

Lieu de travail : Campus d’Albi 

 

Rémunération : 2 230,55 € brut (INM 476)  

 
 
 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :  
 
Le poste est situé au « SUIO-IP » de l’Institut National Universitaire Champollion sur le site 

d’Albi composé d’une équipe de « 7 » personnes (un IGR, un Psy En, 3 IGE, un technicien 

et une secrétaire). 

Le service développe et anime la politique d’information, d’orientation et d’aide à l’insertion 

professionnelle des différents publics conformément aux articles L714-1, D714- 1 et L-611-

5 du code de l’éducation. Le service contribue aux missions d’information, d’orientation et 

d’insertion professionnelle. 

Le recrutement s’inscrit dans un appel à manifestation d’intérêt transformation 

pédagogique (AMI) et dans un programme d’investissements d’avenir (PIA). 
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RESUME DES PROJETS : 
 

 Déploiement du Diplôme Universitaire (DU) AGILEE1 
 
Ce DU s’adresse aux étudiants de L1 qui ne souhaitent pas poursuivre en semestre 2. Ils 

pourront intégrer le dispositif sur un semestre afin de leur permettre de rebondir sur une 

autre formation. Pendant le semestre 2, ils participeront à des ateliers et des projets 

pluridisciplinaires et interdisciplinaires dans lesquels ils seront acteurs.  

Dans ce contexte, la personne sera un appui pédagogique pour le reste de l’équipe en 

étant force de proposition, notamment concernant le numérique (utilisation d’une 

plateforme Moodle). Elle sera également chargée d’animer auprès des étudiants des 

séances de tutorat pédagogique. 

Pour en savoir plus sur ce diplôme :  

https://www.univ-jfc.fr/actu/agilee-un-diplome-universitaire-pour-rebondir 

 

 Projet ACORDA2 :  
 

Le projet concerne l’académie de Toulouse : il a pour ambition de mailler ce territoire en 

fédérant l’écosystème des acteurs autour d’une démarche cohérente d’orientation incluant 

la réorientation pour favoriser l’accompagnement de l’élève dans un continuum bac -3/+3. 

Dans ce contexte, la personne sera responsable notamment de l’une des actions du projet 

(1 sur 12 au total) qui porte sur la conception et structuration d’une banque de ressources 

numériques. Dans ce cadre, la personne sera amenée à coordonner le groupe de travail 

(multi-universités) et à rédiger le cahier des charges de l’action citée supra. 

Pour en savoir plus sur le projet :  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid141794/annonce-des-laureats-de-l-

appel-a-projets-dispositifs-territoriaux-pour-l-orientation-vers-les-etudes-superieures.html 

 

 

MISSIONS DU POSTE 
 

 Analyser les besoins, concevoir et mettre en œuvre des actions de sensibilisation, 

de conseil et de formation à destination des enseignants de l'établissement ; 

 Soutenir la démarche réflexive des équipes éducatives sur leurs pratiques 

d'enseignement et de formation notamment pour les UE de professionnalisation et 

la plateforme PEC ; 

 Assurer l'interface avec les équipes pédagogiques dans la conception de 

dispositifs de formation ; 

 Concevoir, organiser et animer des modules de formation à distance et en 

présentiel à destination des étudiants et des enseignants ; 

 Concevoir avec l’équipe des tutoriels pour l’accompagnement des étudiants dans 

la recherche de stages ; 

 Concevoir, organiser et animer des ateliers de formation en présentiel à destination 

des étudiants et des enseignants ; 

 Contribuer à la promotion du dispositif auprès des différents publiques (acteurs 

socio-économiques, étudiants et enseignants) ; 

 Contribuer à la valorisation des initiatives pédagogiques ; 

 Assurer une veille technico-pédagogique ; 

  

                                                 
1 AGir, Innover et Libérer l’Envie d’Entreprendre 
2 Ambition Commune vers une ORientation co-construite à Dimension Académique 

https://www.univ-jfc.fr/actu/agilee-un-diplome-universitaire-pour-rebondir
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid141794/annonce-des-laureats-de-l-appel-a-projets-dispositifs-territoriaux-pour-l-orientation-vers-les-etudes-superieures.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid141794/annonce-des-laureats-de-l-appel-a-projets-dispositifs-territoriaux-pour-l-orientation-vers-les-etudes-superieures.html
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 Mettre en œuvre la chaîne de production- médiatisation des contenus dans le 

respect des chartes ergonomique, graphique et qualité ; 

 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 ; 

 Élaborer les cahiers des charges fonctionnels pour la réalisation de dispositifs et 

de ressources ; 

 Assurer la mise en place et la gestion des infrastructures, outils et services d'appui 

à la pédagogie numérique (plateformes, podcasts, outils auteur) ; 

 Communiquer, produire et mettre à disposition des ressources documentaires 

(outils et logiciels spécifiques) ou pédagogiques à destination des équipes du 

SUIO-IP. 

 

 

 

COMPÉTENCES REQUISES 
 
 Connaissances : 

 

 Techniques de médiatisation de contenus pédagogiques et des normes 

associées (connaissance approfondie) ; 

 Aisance communicationnelle et adaptation aux publics rencontrés (étudiants, 

enseignants, partenaires socio-économiques, etc.) ; 

 Sciences de l'éducation (connaissance générale) ; 

 Processus et stratégies 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 multimédia ; 

 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 ; 

 Approche et évaluation par compétences. 

 

 

 Compétences : 
 

 Concevoir, organiser / coordonner et animer des activités pédagogiques ; 

 Concevoir et produire des supports pédagogiques (multimédia) ; 

 Accompagner et conseiller ; 

 Animer des séances de tutorat pédagogique ; 

 Encadrer / animer une équipe ; 

 Initier et conduire des partenariats ; 

 Accompagner les changements ; 

 Piloter un projet ; 

 Capacité rédactionnelle. 
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 Aptitudes : 
 

 Sens de l'initiative ; 

 Capacité d'adaptation ; 

 Capacité d'écoute ; 

 Aisance et plaisir dans le travail d’équipe. 
 

 

 

 
Poste à pourvoir au 15 janvier 2020 

(sous réserve de la constitution du dossier administratif) 

 

 

La candidature, composée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé, doit 

être transmise au plus tard le 18/12/2019 par mail à recrutements.biatss@univ-jfc.fr 

(sujet du mail : Recrutement ingénieur pédagogique n° 2019-38) 

 

 

Une commission de recrutement pour les candidats présélectionnés est prévue la semaine 

du 6 au 10 janvier 2020. Les convocations pour les auditions seront envoyées par mail. 
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