Fiche de poste

1. Intitulé de poste
Formateur expert technico-pédagogique Numérique et Foad

2. Localisation du poste
Dafco-Gip FCip de l’académie de Poitiers, rue Guillaume le Troubadour, 86000 Poitiers

3. Missions principales
Participer au développement de l’usage du numérique dans les prestations
proposées par le Greta, notamment dans sa dimension innovante
Accompagner le montage de projets du réseau Greta Poitou-Charentes comportant
une dimension numérique ou FAD, Formation A Distance.
4. Détail des missions
Accompagnement opérationnel de projets de FOAD ou de formations incluant du
numérique,
Participation au déploiement de nouveaux outils numériques dans leur dimension
pédagogique,
Médiatisation et intégration de ressources numériques,
Dans le cadre de la démarche qualité, fournir des éléments pour l’évolution des
supports et de l’offre de prestations,
Assistance aux utilisateurs des outils numériques,
Animation de formations des acteurs du réseau, en lien avec le CFC chargé du plan
de formation
Veille sur les technologies numériques et les usages du numérique en formation

4. Place du poste dans l’organisation
Relations hiérarchiques : Sous l’autorité du Directeur du Gip FCIP de l’académie de
Poitiers
Relations fonctionnelles : la Direction du Greta, le directeur des études du Cafoc, le CFC
en charge de la FOAD, le CFC en charge du plan de formation
Coopération : l’ensemble des acteurs du réseau Greta (conseillers en formation continue,
assistantes du Greta, coordonnateurs, formateurs)

5. Principales activités
Concernant les projets
- Pour la conception : participation au développement du projet avec l’équipe
- Pour des ressources nouvelles : choix des supports et des technologies, scénarisation,
médiatisation des contenus quelque soit leur forme, intégration des activités, appui aux
équipes de production, de la définition du projet à sa mise en œuvre.
- Dans l’utilisation de ressources mises à disposition (autres académies ou éditeurs),
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accompagnement à l’écriture de scénarios, assistance aux utilisateurs pour la mise en
œuvre
Dans le fonctionnement des actions
- Définir les modalités d’assistance technique et pédagogique aux bénéficiaires,
- Accompagner les acteurs locaux dans la mise en place de ces modalités
- Appui au réseau formation continue de l’académie de Poitiers dans la mise en place de
modalités à distance et d’usages du numérique
Participation à la veille technico-pédagogique en lien avec les FOAD et les
usages du numérique, participation aux conférences des référents interacadémiques e-greta,
aux groupes CRAN et interCRAN
Animation de la ou de les communautés de formateurs du Greta :
- Définition des modalités en lien avec l’IEN-FC, CFC plan de formation, CFC FOAD,
directeur des études du Cafoc
- Participation à l’animation et aux formalisations
- Organisation des classes virtuelles mensuelles
- Animation de formations
- Appui au réseau formation continue de l’académie de Poitiers dans la mise en place de
modalités à distance et d’usages du numérique

Conditions matérielles
Contrat type CDD fonction publique, jusqu’au 31/12/2017, renouvelable par périodes d’un an
au Gip FCIP de l’académie de Poitiers
Salaire : Grille des formateurs contractuels de la fonction publique (en fonction des diplômes
et de l’ancienneté)
Plan de formation spécifique si besoin
Déplacements à prévoir dans toute l’académie

Compétences requises
Compétences dans les domaines du
numérique et de la formation des adultes
Travail du son, de l’image
Sens du travail en équipe
Gestion et animation de projet

Qualités relationnelles -Capacité d’écoute
Sens du service public
Sens de l’organisation
Sens du travail en équipe
Gestion et animation de projet

CV et LM à transmettre à Catherine.duranceau@ac-poitiers.fr avant le 17 février.
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