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FICHE DE POSTE 

 

 
 

FONCTIONS  
 

 
Intitulé du poste : Ingénieur-e pour l’enseignement numérique 
 
Catégorie (A, B ou C) : A 
 
Corps : IGE 
 
Encadrement :   Non                    Oui 
 
Contexte : 
L’ENSCM est engagée depuis 2014 dans un projet numérique qu’elle entend développer encore davantage 
avec la mise en place de ce recrutement dans l’objectif de pérenniser les projets actuels et d’accompagner 
les évolutions à venir. 
 
 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 

 

 
 
Missions : 
 
Etudier et assurer la maîtrise d’œuvre des projets numériques en appui avec l’actuel Service Informatique pour 
répondre aux besoins des acteurs et publics de l’établissement et favoriser l’évolution des pratiques 
pédagogiques. A ce titre, il/elle est chargé(e) de la gestion de l’ensemble des outils pédagogiques numériques 
de l’ENSCM avec en premier lieu les tablettes numériques iPad fournies aux élèves et aux enseignants dans 
le cadre du projet de l’établissement. 
 
Activités principales :  
 

 Analyser les besoins, concevoir et mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de conseil et de 
formation à destination du personnel de l’établissement et tout particulièrement des enseignants 

 Assurer la formation des enseignants dans les usages des enseignements numériques 
pédagogiques et en particulier de la formation hybride 

 Assurer la formation et l’accompagnement des élèves pour les usages de la tablette numérique dans 
leur formation 

 Rédiger une documentation fonctionnelle adaptée aux différents utilisateurs 
 Soutenir la démarche réflexive des enseignants sur leurs pratiques d’enseignement 
 Assurer l’interface avec les équipes pédagogiques dans la conception de dispositifs de formation 
 Contribuer à la valorisation des initiatives pédagogiques 
 Assurer une veille technico-pédagogique 
 Mettre en œuvre la chaîne de production-médiatisation des contenus dans le respect des chartes 

ergonomiques, graphiques 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)  
 Assurer la gestion de la flotte de tablettes numériques de l’ENSCM  
 Communiquer, produire et mettre à disposition des ressources documentaires (outils et logiciels 

spécifiques) ou pédagogiques à destination des enseignants 
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COMPETENCES REQUISES 
 

Connaissances – Savoirs :  
 

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

 Sciences de l’éducation (connaissance générale) 
 Processus et mécanismes d’apprentissage 
 Ingénierie pédagogique 
 Technologies de l’information et de la communication (TIC) (connaissance générale) 
 Plateformes LMS (utilisateur/administrateur) 
 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 
 Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 
 

Savoir- faire : 
 

 Coordonner et animer des activités pédagogiques 
 Accompagner et conseiller  
 Initier et conduire des partenariats 
 Accompagner les changements 
 Facilité d’adaptation aux innovations technologiques et pédagogiques 
 Piloter un projet 
 Utiliser les technologies de production audiovisuelle et multimédia à des fins pédagogiques 
 Scénariser des enseignements 
 Assurer une veille technologique 

 
 

Savoir être : 
 Sens de l’organisation 
 Sens de l’initiative, force de proposition, autonomie 
 Capacité d’adaptation 
 Capacité d’écoute et qualités relationnelles 
 Dynamisme 
 Travail en équipe 
 Curiosité 
 Rigueur 

 
 
 


