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Fiche de poste 
Session 2022 

 

 

 Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste :                     

 

Catégorie :                        A 

 

Corps/grade :                  INGENIEUR D’ETUDES cl.normale 

 

Nature du concours : Interne 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP : F – Culture, communication, production et diffusion des savoirs 

 

Emploi type *:             INGENIEUR-E POUR L’ENSEIGENEMENT NUMERIQUE 

 

*Cf REFERENS 3 (nomenclature des métiers ITRF en vigueur) : 

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F2D57#top 

 

Localisation du poste 

Composante, Laboratoire, Direction, Service : Faculté des langues, Service du numérique pour la pédagogie 

 

Fonction exercée : Ingénieur·e pour l’enseignement numérique 

 

Responsabilités spécifiques : Responsable du service du numérique pour la pédagogie 

 

Situation du poste dans l’organigramme : Faculté des langues, Service du numérique pour la pédagogie 

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) :  

Etienne Guidat – Responsable administratif de la Faculté des langues - 03.68.85.63.05 – eguidat@unistra.fr 

Tania Heissler – Responsable administrative du Pôle Lansad - 03.68.85.10.06 - tania.heissler@unistra.fr 

 
 

 

 

 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F2D57#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F2D57#top
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 Mission 

 

Etudier et assurer la maîtrise d'œuvre de projets numériques pour répondre aux besoins de la Faculté des 

langues, en accompagnant ses enseignants et ses étudiants afin de favoriser l'évolution des pratiques 

pédagogiques. 

 

 Activités 

 Activités principales : 

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

formation à destination des enseignants de la Faculté 

 Assurer la formation des enseignants dans les usages du numérique pédagogique et en particulier de la 

formation ouverte et à distance 

 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 innovants 

 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 

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 

 Communiquer, produire et mettre à disposition des ressources documentaires (outils et logiciels 

spécifiques au domaine de l’enseignement des langues) ou pédagogiques à destination des enseignants et 

des étudiants 

 

 Activités associées : 

 Assurer l’interface avec la Direction du numérique pour la mise en place et la gestion des infrastructures, 

outils et services d'appui à la pédagogie numérique (plateformes, podcasts, outils auteur) 

 Participer aux réflexions sur les procédures de scolarité ou d’enseignement qui s’appuient sur le 

numérique 

 

 Compétences  

 Connaissances :  

 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) 
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 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 

 Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 

 Compétences opérationnelles :  

 Coordonner et animer des activités pédagogiques 

 Accompagner et conseiller 

 Encadrer / Animer une équipe 

 Accompagner les changements 

 Piloter un projet 

 

 Compétences comportementales :  

 Sens de l'initiative 

 Capacité d'adaptation 

 Capacité d'écoute 
 

 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

Service du numérique pour la pédagogie, Campus de l’Esplanade, Strasbourg 

Aucun agent permanent à encadrer. Encadrement ponctuel de stagiaires ou vacataires. 

 

 Relation hiérarchique : 

Sous l’autorité du Responsable administratif de la Faculté des langues 

 

 Relations fonctionnelles : 

 Equipes pédagogiques et administratives de la Faculté des langues 

 Enseignants d’autres composantes 

 Direction du numérique 

 Institut de développement et d’innovations pédagogiques 

 Direction des études et de la scolarité 

 

 Conditions particulières d’exercice : 

 Disponibilité en fonction de l’activité 

 Variabilité éventuelle des horaires de travail 

 Contraintes de délais à respecter 

 Interruptions fréquentes 

 Déplacements éventuels (occasionnels, principalement en France) 

 Interactions indispensables avec de nombreux interlocuteurs 

 Traitement d’informations à caractère confidentiel 

 Organisation spécifique liée aux différentes structures 

 

 


