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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 du projet Erasmus+ Corriente XXI, en partenariat avec l’Université Libre de Bruxelles ainsi que deux 
universités péruviennes (Universidad Nacional San Marcos, Universidad Peruana Cayetano Heredia) et deux universités 
équatoriennes (Unversidad Central de Ecuador, Escuela Superior Politécnica del Littoral), un cours en ligne va être 
développé. Il s’agit d’un  SPOC (Small Private Online Course) DEBSe@, qui vise à introduire des étudiants de niveau master 
à la théorie DEB (Dynamic Energy Budget) et les initier au développement de modèles basés sur cette théorie pour des 
applications en écologie marine, halieutique et aquaculture. Ce SPOC sera dispensé pour un public international de niveau 
master en sciences biologiques marines. 
 

L’ingénieur-e pour l’enseignement numérique sera en charge de la mise en œuvre de la chaîne de production : de la 
scénarisation de contenus pour le numérique, à la médiatisation des contenus ainsi que de la mise en ligne sur la plateforme 
choisie.  
Il/elle travaillera en forte interaction avec le/les responsable(s) du projet Corriente XXI, et des scientifiques 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 

• Appuyer l’équipe projet dans l’inventaire des ressources existantes. 
• Soutenir la scénarisation d’un module de formation supérieure ouverte à distance en collaboration avec les enseignants 

- chercheurs de l’équipe projet. 
• Créer des contenus pédagogiques avec une infrastructure technique de type multimédia (Articulate 360) 
• Médiatiser les contenus a ̀ produire. 
• Assurer la mise en ligne et le recettage de la production  
• Respecter et faire respecter la législation en vigueur concernant le droit d'auteur et le droit à l'image. 

 
Compétences et savoirs requis 

 

Connaissances : 
- Intérêts pour les sciences de la mer et biologie marine. 
- 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) 
- Niveau B2 Anglais indispensable afin d’interagir avec l’équipe pédagogique et sur la conception de contenus 

anglophone, niveau A2/B1 apprécié en l’Espagnol. 
 

Compétences opérationnelles : 
- Compétences en conception de formation ouverte à ̀ distance : médiatisation de contenus pédagogiques, connaissance 

des normes associées, connaissances des méthodes et techniques d’apprentissage en ligne.  
- Maîtrise des outils TICE : plateformes LMS (Moodle), chaînes éditoriales (scenarii), logiciels de création de contenu etc. 
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Aptitudes comportementales : 
- Capacité relationnelle dans un environnement pluri-acteurs  
- Sens du conseil, autonomie, rigueur, initiative,  

- Capacité à travailler en équipe.  

 
Environnement 
professionnel – 
conditions de travail 

L’activité s’exerce à l’IUEM, composante de l’UBO, en étroite interaction avec les 
responsables et les scientifiques du projet Corriente XXI. 

Diplôme minimal exigé  Master ou équivalent 

Diplôme minimal souhaité Niveau II (Master 2 ou équivalent) 

Formation(s) souhaitée(s) Bac + 5, de formation initiale en ingénierie pédagogique multimédia et opérationnel  
Expérience (souhaitée ou 
exigée) Une expérience dans le domaine des sciences et du numérique sera appréciée. 

Durée du contrat 7 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 : 03/04/2020 
Le jury de recrutement aura lieu la première semaine d’avril (08/09 avril) 
 

• Dossier de candidature : CV + lettre de motivation à transmettre par email en 
notant dans le titre du message :  
Candidature IE Enseignement numérique Debse@ 
 

• Adresse pour postuler : celine.diverres@univ-brest.fr 
• Date prévisionnelle de prise de fonction : 20/04/2020 

Contact(s)  

 

Ø Pour tous renseignements concernant votre candidature, vous pouvez 
contacter : Riwalenn Ruault : riwalenn.ruault@univ-brest.fr 
 


