DESCRIPTION DE POSTE
POUR APPEL A CANDIDATURE
Date de mise à jour : 27 Août 2020
Intitulé du poste : Ingénieur Technico-pédagogique (F/H)
Localisation : Evry
Entité/service : Télécom SudParis / Direction des Formations
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur Adjoint des Formations
Catégories ou métiers des agents pouvant postuler : II
Catégorie et métier du poste dans le cadre de gestion IMT : II - E
Catégorie dans la fonction publique : A
CDD du 21/09/2020 au 31/08/2021

A PROPOS DE TELECOM SUDPARIS
Télécom SudParis est une grande école publique d'ingénieurs reconnue au meilleur niveau des
sciences et technologies du numérique. La qualité de ses formations est basée sur l’excellence
scientifique de son corps professoral et une pédagogie mettant l’accent sur les projets d’équipes,
l’innovation de rupture et l’entreprenariat. Télécom SudParis compte 1 000 étudiants dont 700
élèves ingénieurs et environ de 150 doctorants. Télécom SudParis fait partie de l’Institut MinesTélécom, premier groupe d’école d’ingénieurs en France, et partage son campus avec Institut
Mines-Télécom Business School. Télécom SudParis est co- fondatrice de l'Institut Polytechnique
de Paris (IP Paris), Institut de Sciences et Technologies à vocation mondiale avec l’Ecole
polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE ParisTech et Télécom Paris.

ENVIRONNEMENT DU POSTE : schéma simplifié de l’organigramme avec positionnement du
poste par rapport au niveau N+1, et le cas échéant N-1

Directeur Adjoint des
Formations

Ingénieur Technicopédagogique

Poste à pourvoir :
Ingénieur technicopédagogique
Ingénieur Technicopédagogique

MISSIONS :
- En lien avec la Directions des Formations de l’école, conseiller les enseignants en matière de
pratiques d'enseignement à distance et dans le choix des équipements matériels et logiciels
- Gérer et réaliser (ou faire réaliser) des projets liés à une pédagogie innovante
- Assurer une veille pédagogique et la diffuser

ACTIVITES :

1/ Conseil techno-pédagogique
- Etre force de proposition dans les choix décidés par la Direction des Formations en matière de
pratiques d'enseignement mais aussi dans le choix des équipements matériels et logiciels
- Accompagner les enseignants-chercheurs dans la réflexion et la mise en place de leurs activités
pédagogiques
- Assurer le soutien technique aux besoins pédagogiques des enseignants
2/ Innovation Pédagogique
- Informer les enseignants sur les nouvelles pratiques pédagogiques
- Former les enseignants et les accompagner : du conseil à la mise en œuvre de nouvelles
activités pédagogiques notamment en utilisant des outils numériques (enseignement comodaux,
emploi de Moodle, etc.)
- Participer à des expérimentations sur la pédagogie et en faire le bilan
- Gérer et réaliser (ou faire réaliser) des projets liés à une pédagogie innovante
3/ Veille et diffusion
- Assurer une veille sur les outils et les pratiques en matière d'enseignement
- Diffuser auprès des enseignants les informations relatives aux nouveaux outils et pratiques
d’enseignement (web, blog, lettre d'information, présentation, etc.)

FORMATION ET COMPETENCES :

Niveau de formation et/ou expérience requis :
- Bac+5
- Bac +4 avec une expérience professionnelle de 4 ans minimum
- Bac +3 avec une expérience professionnelle de 6 ans minimum
- Bac +2 avec une expérience professionnelle de 10 ans minimum
Compétences, connaissances et expériences indispensables :
- Méthodes de l'ingénierie de formation, en lien avec les TICE
- Connaissances des plateformes de suivi d'enseignement
- Maîtrise des Technologies : multimédia, audiovisuel, web
- Fortes compétences en informatique, aptitude à trouver des solutions aux problèmes
posés par l’utilisation de périphériques multimédia sur les différent systèmes d’exploitation
(Windows, Mac, Linux etc…)
- Connaissance des environnements enseignement supérieur et grandes écoles

Compétences, connaissances et expériences souhaitables :
- Pratique de l’anglais à l’oral et à l’écrit
Capacités et aptitudes :
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à fédérer autour d'un projet
- Qualité rédactionnelle
- Autonomie
- Créativité
- Aisance relationnelle

POUR CANDIDATER :

Merci de transmettre avant le 11/09/2020, une lettre de motivation et un CV à :
- recrutements@imtbs-tsp.eu
Ou
- TELECOM SudParis – DRH – 9 rue Charles Fourier – 91000 EVRY
Personnes à contacter :
- Emmanuel Monfrini, emmanuel.monfrini@telecom-sudparis.eu
- Racha HALLAL, racha.hallal@telecom-sudparis.eu
Site web : https://www.telecom-sudparis.eu/

Information du candidat sur le traitement des données personnelles : https://bit.ly/2QeOZhl

