UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR
Avenue de l’Université – BP 576
64012 PAU
Direction des Ressources Humaines - BIATSS
Siret 19640251500270

OFFRE D’EMPLOI :
INGENIEUR POUR L’ENSEIGNEMENT NUMERIQUE
(BAP F - Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs - Productions audiovisuelles, productions pédagogiques et web - Ingénieur d’études)
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée (CDD)
de droit public à temps complet (100%)
Durée : 12 mois
Rémunération mensuelle brute : 1812€ (catégorie A)
Prise de fonction : 01/09/2017
Mission
Etudier et assurer la maîtrise d'œuvre des projets numériques pour répondre aux besoins des acteurs et publics des établissements et favoriser l'évolution des pratiques pédagogiques.
Contexte et environnement de travail :
Affectée au pôle ARTICE de la Direction du Numérique, ses activités sont dédiées à l’IDEFI PYREN en étroite collaboration avec les acteurs de l’enseignement supérieur franco-espagnol
: enseignants-chercheurs, directions de départements et de composantes, services des relations internationales et services administratifs. (réseau des partenaires universitaires et
transfrontaliers) et sont liées au projet E2S (innovation pédagogique, internationalisation, renouvellement des pratiques lié au développement de l’enseignement en anglais …)
Activités principales :

Analyser les besoins, concevoir et mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de conseil et de formation à destination des enseignants de l'établissement

Assurer la formation des enseignants dans les usages du numérique pédagogique et en particulier de la formation ouverte et à distance

Soutenir la démarche réflexive des enseignants sur leurs pratiques d'enseignement

Assurer l'interface avec les équipes pédagogiques dans la conception de dispositifs de formation

Contribuer à la valorisation des initiatives pédagogiques

Assurer une veille technico-pédagogique

Mettre en œuvre la chaîne de production- médiatisation des contenus dans le respect des chartes ergonomique, graphique et qualité

Respecter et faire respecter 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

Élaborer les cahiers des charges fonctionnels pour la réalisation de dispositifs et de ressources

Assurer la mise en place et la gestion des infrastructures, outils et services d'appui à la pédagogie numérique (plateformes, podcasts, outils auteur)

Communiquer, produire et mettre à disposition des ressources documentaires (outils et logiciels spécifiques) ou pédagogiques à destination des enseignants
Connaissances :

Techniques de médiatisation de contenus pédagogiques et des normes associées (connaissance approfondie)

Sciences de l'éducation (connaissance générale)

Processus et mécanismes d'apprentissage

Ingénierie pédagogique

Technologies de l'information et de la communication (TIC) (connaissance générale)

Technologies de développement web et multimédia (connaissance générale)

Technologies de production audiovisuelle et multimédia

Interopérabilité des outils de gestion de contenus

Portails documentaires, moteurs de recherche, web de données, plateformes et outils E Learning

Droit de la propriété intellectuelle

Techniques d'expression écrite en français

Environnement et réseaux professionnels

Numérique : compétences du C2i « enseignant »

Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)

Langue espagnole : B2 minimum (cadre européen commun de référence pour les langues)
Compétences opérationnelles :

Coordonner et animer des activités pédagogiques

Accompagner et conseiller

Encadrer / Animer une équipe

Initier et conduire des partenariats

Accompagner les changements

Piloter un projet
Compétences comportementales :

Sens de l'initiative

Capacité d'adaptation

Capacité d'écoute
Diplôme réglementaire exigé - Formation professionnelle si souhaitable :

Licence

Domaine de formation souhaité : multimédia ou web et information-communication ou sciences de l'éducation

Expérience souhaitable : communication ou sciences de l'éducation / conduite de projets TICE
Obligations spécifiques :

Mobilité et disponibilité : prévoir des déplacements (zone locale et transfrontalière)

Permis B exigé
Services concernés : DN-ARTICE (Accompagnement et Ressources aux TICE), DEVE (Direction des enseignements et de la vie étudiante), DRI (Direction des relations internationales) et
SCUIO-IP (Service commun universitaire d’information, d’orientation et d’insertion profess
Dépôt impératif des candidatures sur le lien : http://recrutement.univ-pau.fr/
Les candidatures envoyées par messagerie électronique ou courrier papier ne pourront pas être prises en compte.
Pour le 15 septembre 2017 minuit, date limite de réception des candidatures.
Date de dépôt de l’offre : 13 Juin 2017

