
 

 

 
Ingénieur pédagogie numérique 

INSA Centre Val de Loire 
 

Descriptif du poste : 
 
Dans le cadre d’une stratégie de promotion des nouveaux outils de pédagogie numérique, l’INSA Centre Val 
Loire, l’INSA souhaite recruter un ingénieur pédagogique afin de développer des cours multi-plateforme : 
FUN, OpenClassrooms, sillages.info, NUMERINSA, Connect-IO, projets numériques de la Communauté 
d’Universités Léonard de Vinci, etc… 

Dans le cadre de ce projet, l’ingénieur sera chargé du développement des innovations pédagogiques, dont 
plusieurs MOOCs et cours en ligne. 

 Il devra s’approprier les technologies utilisées par les plateformes majeures (OpenEDX, OpenClassrooms, 
…), construire et scénariser les cours en étroite collaboration avec les enseignants, développer des plugins 
pour animer les cours de la plateforme numérique. 

De façon plus générale, il sera référent auprès des enseignants quant à l’utilisation et la promotion des outils 
de pédagogie numérique au sein de l’établissement. Il pourra ainsi être mis à contribution par les 
enseignants désireux de monter une activité à l’aide des nouveaux outils de pédagogie numérique (TBI, 
Moodle, cours en visioconférence, activités interactives en amphi, etc.), et par l’organisation ponctuelle de 
conférences sur ces sujets (présentations et coordination d’intervenants extérieurs). 

A ce titre, il sera chargé de l’assistance, de la promotion et des évolutions de la plateforme pédagogique 
Moodle de l’INSA Centre Val de Loire. 

Enfin, il sera le référent en ce qui concernant les « outils numériques » mis à disposition des usagers 
étudiants, enseignants et extérieurs: Environnement Numérique de Travail, services numériques intégrés à 
l’ENT : bases de données d’articles scientifiques, encyclopédies, etc… En particulier, il assurera l’interface 
avec les intervenants extérieurs en ce qui concerne la mise en place des logiciels nécessaires à la 
pédagogie, avec par exemple leur intégration dans des machines virtuelles. 

L’ingénieur pédagogique est polyvalent, multimédia et informatique, son action est autant dans la 
dynamisation et la scénarisation des cours. Le développement informatique de petites applications 
permettant d’agrément les cours en ligne serait un plus. 

Il travaillera éventuellement avec le service communication pour les aspects graphiques des productions afin 
de rendre les cours attrayants. Toutefois, il doit lui aussi maîtriser les outils graphiques principaux : Adobe 
after-effects, adobe première, adobe Creative suite. 

Dans le cadre des nouvelles pratiques pédagogiques, il pourra être partie prenante dans le développement 
du projet de « learning center ». 

 
Activités principales : 
 

• Mettre en œuvre la chaîne de production graphique, multimédia et audio-visuelle (adobe) – médiatisation 
(production graphique, multimédia, animations, …), 

• Assurer l’interface avec les équipes pédagogiques pour la conception des dispositifs de formation et avec 
l’équipe de coordination du projet, 

• Assurer la formation des enseignants dans le domaine des technologies de la formation ouverte à 
distance, 

• Assurer l’organisation de conférences sur ces sujets, 
• Rédiger la documentation des outils et logiciels spécifiques, 
• Accompagner les enseignants pour la construction et la scénarisation des cours, 
• Être capable de faire des développements originaux sur des aspects pédagogiques : technologie 

OpenEDX (python), scripts, etc. 
• Assistance sur l'utilisation de la plateforme d'enseignement MOODLE et E.N.T (Environnement 

Numérique de Travail), 
• Capacité à paramétrer et intégrer des outils pédagogiques, 
• Gestion des besoins logiciels des intervenants extérieurs. 

 



 

 
Description du candidat :  
 
• Savoir-faire opérationnels :   

- Maîtrise des outils TICE, plateforme LMS (Moodle), 
- Maîtrise des outils de la chaine de production graphique, multimédia et audio-visuel (Adobe) 
- Bonne connaissance des langages de mise en forme web (html et CSS), 
- Bonne connaissance de l’existant en termes de scénarios pédagogiques et de leur mise en œuvre au travers 

de plateformes de formation. 
- Bonne connaissance des techniques de médiatisation de modules pédagogiques. 
- Bonnes connaissances en sciences de l'éducation 
- Connaissance générale en sciences de l'information et de la communication 
- Bonnes connaissances en développement informatique orienté Web. 

 
• Savoirs généraux : 

- Assurer la coordination entre différents intervenants 
- Valorisation et analyse des projets réalisés, de la veille technico-pédagogique assurée 
- Avoir la capacité à accompagner les équipes enseignantes dans la conception de nouveaux modèles 

pédagogiques. 
 

• Savoir être : 
- Capacité à s’intégrer dans une équipe, dans un projet. 
- Esprit de synthèse, capacités rédactionnelles. 
- Esprit d’initiative, rigueur, autonomie 
- Pédagogue 

 
• Diplôme :  

- Niveau requis : minimum bac + 3 
- Souhaité : spécialité « multimédia ou web et information communication ou sciences de l’éducation» 

 
• Expérience :   

- Expérience souhaitée en ingénierie pédagogique, création et conception multimédia, graphiques, éditoriales, 
audiovisuelles 

- La maîtrise des outils graphiques serait un plus. 
- Débutant accepté 

 
Localisation :  

- Blois. L’établissement étant bi-localisé, l’ingénieur pédagogique sera amené à faire des déplacements entre 
les deux campus dans le cadre de la réalisation de ses missions (environ 1 fois par semaine). 

 
Rémunération :  
En fonction de l’expérience du candidat et en référence avec la grille de rémunération du cadre d’emploi des 
ingénieurs d’études RF. 

 
Durée :  
Poste à pourvoir le 1er septembre 2018. 
Pour les agents contractuels : CDD de 12 mois. 
Pour les agents fonctionnaires titulaires : détachement de 12 mois. 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 
Description du recruteur : 
 
L’Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire est un établissement public à caractère 
scientifique culturel et professionnel situé sur deux campus, Bourges et Blois. 
Il délivre le titre d’ingénieur, d’ingénieur par apprentissage, le doctorat et le diplôme d’Etat de paysagiste. 
 
Le poste est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Numérique (campus de Bourges). 

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre  candidature (lettre de motivation et CV) au plus 
tard le 21 septembre 2018 à l’adresse mail suivante  : drh.concours@insa-cvl.fr 
 


