FICHE DE POSTE
« INGENIEUR PEDAGOGIQUE»

Dans le cadre du programme CréaTIC, Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes, l’Université Paris 8
recherche un ingénieur pédagogique pour développer des modules de formations courtes à destination des
entreprises. S’appuyant sur le format des ateliers-laboratoires initié depuis 5 ans dans les masters de CréaTIC,
le programme propose d’étendre et d’actualiser ce format aux entreprises, en proposant des modules de
formations courtes pour répondre à leur besoin de formation continue. La mutation des métiers, étroitement
liée à l’arrivée et la diffusion du numérique, nécessite un accompagnement des professionnels dans leur
métier. Le programme IDEFI CréaTIC a pour objectif de proposer des formations expérimentales
professionnalisantes, animées par des enseignants-chercheurs et experts internationaux avec la possibilité de
tester et d’expérimenter des dispositifs numériques innovants disponibles au Centre de Veille et d’Innovation
(CVI). Sous la responsabilité du chef de projet, l’ingénieur pédagogique aura pour :

Missions principales :
 La mise en place de module de formations expérimentales professionnalisantes : élaborer avec
l’enseignant-coordinateur du module la maquette pédagogique (contenu des sessions, choix des
animateurs, définition des objectifs pédagogiques…), actualiser les supports de communication en
relation avec la chargée de communication, assurer le suivi administratif et l’inscription des stagiaires,
définir les procédures et circuits de validation et administratifs, assurer l’interface avec la direction
formation de Paris 8, définir les plannings de formation.
 La réalisation d’une veille pour toute nouvelle formation à développer (benchmark) afin de répondre
au besoin des entreprises ;
 Elaborer une grille d’évaluation des formations expérimentales professionnalisantes ;
 La mise en place de sessions de workshops thématiques à destination à la fois des enseignantschercheurs de CréaTIC, puis spécifiques aux étudiants de CréaTIC, au Centre de Veille et d’Innovation :
proposer des thématiques, choix des animateurs, définition d’un planning, élaboration d’une grille
d’évaluation. Ces workshops porteront sur une technique ou un dispositif numérique du CVI ;
 Proposer des tutoriels ou fiches pratiques spécifiques aux étudiants, pouvant être en lien avec les
workshops qui leur seront proposés ;

Compétences demandées








Très bonne capacité rédactionnelle ;
Expérience de 3 ans souhaitée sur des fonctions similaires ;
Bonne connaissance du secteur de l’enseignement supérieur et de la formation continue ;
Maîtrise des méthodologies et techniques de veille et benchmark ;
Bon relationnel, aisance à l’oral, autonomie, rigueur ;
Capacité à travailler en équipe, force de propositions ;
Veille et intérêt pour les enjeux du numérique dans l’enseignement supérieur.

Niveau de formation : bac +5 en sciences de l’éducation, sciences humaines et sociales, communication,
information et communication
Lieu de travail : Université Paris 8
Type de contrat : CDD de 1 an renouvelable (contractuel-catégorie A)
Date de prise en fonction : janvier 2018
Adresser CV + lettre de motivation à Anne-Fleur Guillemin, chef de projet IDEFI CréaTIC par mail :
anne-fleur.guillemin@univ-paris8.fr

