Ingénieur(e) E-learning
Dans le cadre du PIA NCU Open Curriculum, l’Université de La Rochelle a pour objectif de
développer la formation en ligne et à distance. A ce titre, l’Université de La Rochelle (ULR) recrute
un(e) ingénieur(e) E-learning. Il s'agit d’un poste en contrat à durée déterminée à temps plein, à
compter du 07 janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019, renouvelable.

Contexte et environnement de travail
Affecté(e) au Service des Pédagogies Innovantes, l’ingénieur(e) travaille au sein du pôle de
pédagogie. Son affectation s’inscrit dans une évolution des missions du pôle pour intégrer le
développement et l’accompagnement au e-learning dans l’ensemble de l’établissement. En
accord avec les décisions prises par le Comité de Pilotage, coordonnées par le chef de projet,
il/elle travaille en collaboration avec les collègues des pôles pédagogie, numérique et audiovisuel
et ceux en lien avec le projet PIA NCU Open Curriculum.

Missions
L’ingénieur(e) E-learning est chargé(e) d’accompagner les acteurs universitaires (enseignants,
formateurs, personnels, etc.) dans la mise en place de projets de FOAD, de la conception à
l’évaluation des dispositifs. Il/Elle contribue à l’élaboration d’un plan d’actions pour déployer ce
type de formations, selon la stratégie définie par l’établissement.

Activités principales
 Procéder à une analyse des besoins de l’établissement, pour le développement de la
FOAD
 Participer à l’élaboration d’un plan d’actions pour déployer la FOAD dans l’établissement,
en fonction de la stratégie définie par l’établissement
 Accompagner les acteurs dans la mise en place de projets de FOAD, notamment dans le
cadre du développement de l’offre de formation continue et dans le cadre des
apprentissages des étudiants salariés ou empêchés
 Mettre en place des protocoles d’évaluation des dispositifs de FOAD
 Concevoir, scénariser et réaliser des ressources pédagogiques numériques et des
modules de FOAD, en collaboration avec les acteurs impliqués, en respectant les droits de
la propriété intellectuelle
 Concevoir et animer des formations dans le domaine de la FOAD (tutorat à distance,
dispositifs hybrides, outils numériques, etc.)
 Contribuer au développement du Learning center prévu dans le cadre du projet NCU
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Activités associées
 Exercer et partager une veille sur la FOAD
 Informer et mettre à disposition des ressources et des outils liés à la FOAD
 Conduire des actions de sensibilisation, conseil et formation afin de promouvoir la FOAD
 Participer à l’organisation d’événements pédagogiques

Compétences et aptitudes requises
Connaissances :
 Connaissance du milieu universitaire et de l’enseignement supérieur
 Connaissance générale en sciences de l'éducation
 Connaissance approfondie des techniques de médiatisation de contenus pédagogiques
et les normes associées
 Connaissance des outils numériques pour l’enseignement et en particulier pour la FOAD
(plateformes, classes virtuelles, etc.)
 Connaissance du droit de la propriété́ intellectuelle
Compétences opérationnelles :
 Maîtriser les méthodes de la conduite de projet
 Maîtriser les techniques d’animation et de gestion d’équipe
 Travailler en interaction avec les différents acteurs de l’établissement (enseignantschercheurs, intervenants professionnels, administratifs)
 Accompagner et conseiller
 Participer à la conduite du changement pour l’ensemble des acteurs de l’université
Compétences comportementales :
 Conscience des enjeux de transformation des organisations
 Capacités d’adaptation, d’écoute et de conviction
 Travail en équipe, en collaboration et en réseau
 Aptitude à rendre compte de ses activités
 Autonomie et proactivité
 Capacités relationnelles et rédactionnelles fortes

Profil recherché
Bac + 5 dans le domaine et/ou expérience dans le domaine de l’ingénierie pédagogique et/ou du
développement des usages du numérique pour la pédagogie.
Une expérience dans la mise en place et la conduite de projets en formation ouverte et à
distance sera un plus pour la candidature.

Type de recrutement
CDD jusqu'au 31/12/2019 (temps plein) renouvelable
Rémunération : de 1900 € à 2100 € brut mensuel selon profil et expérience
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Contact pour information sur la procédure de recrutement
Direction des Ressources Humaines
Mme Christelle Chagneau (05.16.49.67.85)
Courriel : recrutement.biatss@univ-lr.fr

Contact pour information sur le poste à pourvoir
Madame Maëlle CROSSE (05 16 49 67 65)
Fonction : Directrice du Service des Pédagogies Innovantes
Courriel : maelle.crosse@univ-lr.fr

Candidatures
Chaque candidat·e doit constituer un dossier comprenant :
•

Une lettre de motivation

•

Un curriculum vitae détaillé

•

Une copie du diplôme correspondant au profil demandé

Ce dossier est à déposer sur l’application dédiée à cet effet accessible en cliquant sur le lien
figurant dans l’annonce mise en ligne sur le site web de l’Université de La Rochelle (Référence du
poste : E-LEARNING).
Date limite de candidature : le 18 novembre 2018
Audition des candidats sélectionnés : semaine 49
Prise de fonctions : le 07/01/2019
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