APPEL A CANDIDATURE
Bordeaux INP recrute un(e) :
Ingénieur-e pédagogique "plateforme pédagogique Moodle et ressources
audiovisuelles"
Type de poste
Profil Referens
Emploi type
Quotité de travail
Durée du contrat
Début du contrat
Salaire brut mensuel

Diplôme exigé
Affectation
Adresse
Responsable hiérarchique
Fonction supérieur hiérachique

Caractéristiques du poste
Contrat en
CDD
Catégorie
A
BAP
F - Information, Documentation, Culture, Communic
F2D57 - Ingénieur-e pour l'enseignement numérique
100%
4 mois
01/09/2018
1 734,00 €
soit net mensuel :
1 507,84 €
Niveaux II et I : diplômes de second ou troisième cycle universitaire
(licence, maîtrise, master, DEA, DESS, doctorat) ou diplômes de
grande école.
Bordeaux INP - ENSCBP
16 avenue Pey Berland 33600 Pessac
Nicolas Régnier
Chargé de mission Innovation pédagogique
Description de l'environnement

L'ingénieur-e pédagogique prendra en charge le projet de restructuration de la plate-forme pédagogique
Moodle de Bordeaux INP et devra le merner à son terme pour le 31 décembre 2018. Il-elle sera encadré-e par
l'ingénieure pédagogique de la CUEA hébergée à Bordeaux INP (orientée formation à distance), et par le
chargé de mission innovation pédagogique.
Mission
Finaliser la rénovation de la plateforme pédagogique Moodle de Bordeaux INP afin de mieux l'adapter aux
usagers (étudiants et enseignants) .
Au terme du projet MOODLE, le cas échéant, contribuer à la définition d'une solution d'hébergement et de
diffusion de vidéos pédagogiques.

Activités principales
Finaliser la rénovation et la restructuration de la plateforme pédagogique Moodle de Bordeaux INP
Contribuer à l'élaboration de cahiers des charges fonctionnels pour une solution d'hébergement et de
diffusion de vidéos pédagogiques, via la plateforme de Bordeaux INP
Analyser les besoins, concevoir et mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de conseil et de formation à
destination des enseignants de l'établissement
Participer à l'animation d'ateliers de co-conception
Sensibiliser et veiller au respect 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
Compétences demandées
Accompagner et conseiller les enseignants
Plateformes et outils E Learning, portails documentaires, moteurs de recherche, web de données
Technologies de développement web et multimédia (connaissance générale)
Technologies de production audiovisuelle et multimedia
Droit de la propriété intellectuelle concernant les productions audiovisuelles et multimedia
Technologies de l'information et de la communication (TIC) (connaissance générale)
Contraintes et particularités du poste

Pour candidater :
Lettre de motivation et CV détaillé à envoyer avant le :
par courriel à : recrutement-contractuels@bordeaux-inp.fr
ou par courrier à : Bordeaux INP - DRH - CS 60099 6 33405 TALENCE CEDEX

19/08/2018

