Conseiller/Ingénieur pour l’enseignement numérique
Le Centre d’Ingénierie Pédagogique de Dauphine recherche un Conseiller/Ingénieur pour
l’enseignement numérique
Le Centre d’Ingénierie pédagogique (CIP) accompagne les enseignants dans l’utilisation des
TICE et assure la conception et la mise en œuvre des dispositifs de formation numérique en
ligne.
Ses missions sont :
• la gestion et l’animation de la plateforme pédagogique
• la formation des équipes pédagogiques et des étudiants
• la promotion de l'innovation pédagogique et l’accompagnement des projets des
enseignants
Missions du poste
___________________________________________________________________________
Au sein du CIP, le conseiller/ingénieur pour l’enseignement numérique :
-

-

Accompagne les équipes pédagogiques dans la construction de dispositifs pédagogiques
transformants et propose des plans d’accompagnement adaptés aux besoins identifiés,
et en assure le suivi et l’évaluation.
Anime et coordonne des groupes de travail, autour de la transformation des pratiques
pédagogiques
Diffuse et valorise les initiatives et innovations des équipes pédagogiques
Participe aux activités du service en coordonnant les ateliers pédagogiques mensuels,
les formations aux utilisateurs
Anime des communautés en ligne pour des programmes de formation initiale et
continue (relais auprès des équipes pédagogiques, paramétrages de la plateforme,
formation des utilisateurs)

Compétences et qualités requises
___________________________________________________________________________
- Maîtrise des cadres théoriques et méthodologiques en sciences de l’éducation et de
l’apprentissage
- Connaître les enjeux de la transformation pédagogique et numérique dans
l’enseignement supérieur
- Connaître les outils et les ressources utilisées dans le domaine éducatif
- Avoir une expérience en gestion de projet
- Savoir animer des formations et être pédagogue
- Etre à l’écoute
- Avoir un sens du service développé

Formation et expérience professionnelle souhaitées :
___________________________________________________________________________
- Titulaire d'un diplôme BAC + 4 ou 5 dans le domaine
- Et/ou expérience dans le domaine de la pédagogie et le développement des usages
numériques
- Salaire en fonction de l’expérience
Localisation et environnement de travail
___________________________________________________________________________
Poste localisé au Centre d’Ingénierie Pédagogique, sur le campus de la Porte Dauphine.
L’ingénieur pour l’enseignement numérique est intégré à l’équipe du CIP (8 personnes) :
http://cip.dauphine.fr

Candidatures
___________________________________________________________________________
CV et lettre de motivation sont à envoyer à :
recrutement.cip@dauphine.fr avec dans l’objet du message, la référence «
Conseiller/Ingénieur pédagogique 2017 ».
Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

