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APPEL A CANDIDATURES 

Pour un poste d’ingénieur pédagogique pour l’enseignement numérique 

Catégorie A - IGE, BAP F, sur ressources propres 

Par la voie contractuelle 

 

Localisation / intitulé du poste  

 Intitulé / Fonction : Ingénieur pédagogique pour l’enseignement numérique 

 Localisation : IUEM - Technopôle Brest-Iroise - 29280 Plouzané 

Missions assurées   

 
Dans le cadre de l’école universitaire de recherche ISblue (Interdisciplinary graduate School for the blue planet), un cours en 
ligne - SPOC (Small Private Online Course) - pluridisciplinaire (Biologie, Chimie, physique, géologie, etc) sera développé 
dans le cadre du consortium international « Silica School Consortium ». 
Ce SPOC sera dispensé pour un public scientifique international de niveau master ou doctorat.  
L’ingénieur-e pour l’enseignement numérique sera en charge de la mise en œuvre de la chaine de production – de la 
scénarisation de contenus pour le numérique, la médiatisation de ses contenus ainsi que la mise en ligne sur la plateforme 
choisie.  
L’ingénieur travaillera en forte interaction avec la responsable de l’Unité d’Enseignement, des scientifiques internationaux 
intervenant au sein du cours en ligne. 

Activités exercées 
 

 Assurer l'interface avec les équipes pédagogiques pour la conception des dispositifs de formation et avec les 
équipes scientifiques pour le développement de contenus pédagogique 

 Mettre en œuvre la chaine de production - médiatisation des contenus dans le respect des chartes ergonomiques, 
graphiques et de qualité. 

 Administrer les plateformes d'enseignement en ligne. 

 Gérer les infrastructures techniques de type multimédia (Pack RISE) 

 Accompagner les enseignants et les chercheurs dans la mise en œuvre de la numérisation des contenus 

 Assurer la formation des enseignants dans le domaine des technologies de la formation ouverte et à distance. 

 Respecter et faire respecter la législation en vigueur concernant le droit d'auteur et le droit à l'image. 
 

Compétences et savoirs requis 
 

Connaissances : 

 

- Niveau A1 Anglais indispensable afin d’interagir avec l’équipe pédagogique internationale 

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

- Technologies de développement web et multimédia (connaissance approfondie) 

- Technologies de production audiovisuelle et multimédia (captation audiovisuel) 
 

Compétences opérationnelles : 

- Coordonner et animer des activités pédagogiques 
 

Aptitudes comportementales : 

- Capacité relationnelle dans un environnement pluri-acteurs  

- Sens de l’initiative 
 

 

Environnement 
professionnel – 

L’activité s’exerce à l’IUEM, composante de l’UBO, en étroite interaction avec la 
responsable de l’Unité d’Enseignement et les scientifiques internationaux du Silica 
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conditions de travail School Consortium 

Diplôme minimal exigé  Master ou équivalent 

Diplôme minimal souhaité Niveau II (Master 2 ou équivalent) 

Formation(s) souhaitée(s)  

Expérience (souhaitée ou 
exigée) 

Une expérience dans le domaine des sciences et du numérique sera appréciée. 

Durée du contrat 6 mois 

Quotité de  travail 100 % 

Horaires hebdomadaires 35h00  

Salaire mensuel brut 
indicatif 

de 1800 à 2000 euros  
(en fonction du niveau de qualification et de l’expérience professionnelle) 

Modalités de candidature  

 Date limite de candidature : 30/09/2019 

 Dossier de candidature : CV + lettre de motivation à transmettre par email en 

notant dans le titre du message : Candidature IE Enseignement numérique 

 Adresse pour postuler : contact.isblue@univ-brest.fr 

 Date prévisionnelle de prise de fonction : 2/11/2019 

Contact(s)  

 

 contact.isblue@univ-brest.fr 
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