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INGENIEUR D’ETUDES EN PRODUCTIONS PEDAGOGIQUES 
ET PRODUCTION AUDIOVISUELLE ET WEB 

AFFECTATION 

Structure de rattachement :  Institut d’Enseignement à Distance (IED) 
Adresse : 2 rue de la Liberté - 93200 Saint-Denis 
Poste : IGE – Ingénieur d’Études Emploi type : Productions pédagogiques, productions audiovisuelles et web 
Catégorie :  A 
Quotité : 100 % 
A pourvoir à partir du : 20 Avril 2020 
Durée du contrat : 1 an renouvelable poste pérenne  
Ouvert aux contractuels 

DESCRIPTION DU POSTE 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR 

Depuis sa création comme Centre expérimental à Vincennes en 1968 puis son implantation à Saint-Denis en 1980, 
l’université Paris 8 est aujourd’hui un pôle d’enseignement et de recherche central en Île-de-France dans le domaine 
des humanités.  

Quelques chiffres : 22 000 étudiants, 11 UFR, 5 instituts (dont 2 IUT), 4 écoles doctorales et 6 domaines de formation. 

MISSION DE LA DIRECTION/SERVICE/COMPOSANTE/LABO 
L’IED assure un enseignement à distance pour 4 400 étudiants répartis sur 4 disciplines et 11 formations. La diffusion 
de l'ensemble des 500 cours de l'IED ainsi que le suivi pédagogique réalisé par les enseignants s'effectuent via la 
plateforme Moodle, disponible 24h sur 24 et toute l'année pour les étudiants. Dans le cadre de l’enseignement à 
distance, le soutien technique aux activités pédagogiques est primordial. L’IED a développé un dispositif à la fois 
innovant et efficace.  Pour la réussite des étudiants, il souhaite s’investir davantage dans l’innovation pédagogique 
en accompagnant les projets portés par les équipes pédagogiques et en aidant les responsables de formations à 
intégrer dans les supports de cours de nouveaux documents audio, vidéos ou hypertexte. 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

MISSIONS LIEES AU POSTE 

L’ingénieur-e pour l’enseignement numérique aura pour mission de développer des outils numériques pour 
l’enseignement à distance. Il/Elle dirigera une équipe composée d’un développeur/intégrateur full stack 
d’applications web et d’un technicien en charge du développement de la production pédagogique et audiovisuelle. 
Elle s’étoffera à terme d’autres profils en fonction des besoins. Cette mission est essentielle pour permettre à l’IED 
de remplir sa fonction principale de formation. 
 
En accord avec la direction de l’IED, il/elle fixera les objectifs et déterminera les projets à mener en fonction des 
demandes des responsables pédagogiques et des équipes pédagogiques avec lesquels il/elle sera en relation 
régulière. Il conduira ces projets en méthode agile, en intégrant au fur et à mesure les retours des équipes 
pédagogiques. 
 

ACTIVITES DU POSTE 

 
- Élaborer un cahier des charges à partir des demandes des enseignants et après validation par la 

direction 
- Conduire des projets en constituant, organisant, coordonnant et animant l'équipe selon le cahier des 

charges 
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- Assurer la veille technico-pe ́dagogique 
- Analyser les besoins, concevoir et mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de conseil et de 

formation a ̀ destination des enseignants de l’IED 
- 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 a ̀ la valorisation des initiatives pédagogiques 
- 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 a ̀ l’image 

pour tous les éléments visuels, sonores et textuels inclus dans la production 
- Assurer la mise en place et la gestion des infrastructures, outils et services d’appui a ̀ la pédagogie 

numérique (plateformes, podcasts, outils auteur) 
- Communiquer, produire et mettre à disposition des ressources documentaires (outils et logiciels 

spécifiques) ou pédagogiques a ̀ destination des enseignants 
- Coopérer et mettre en place des projets avec les autres services de l’Université dédiés à l’enseignement 

numérique 
 

COMPETENCES 

CONNAISSANCES REQUISES POUR LE POSTE 
 

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

- Processus et mécanismes d’apprentissage 
- Ingénierie pédagogique 
- Technologies de l’information et de la communication (TIC) 
- Technologies de développement web et multimédia (connaissance générale) 
- Technologies de production audiovisuelle et multimédia 
- Méthodes, normes et outils de développement 
- Démarche qualité 
- Interopérabilité́ des outils de gestion de contenus 
- Droit de la propriété́ intellectuelle 
- Environnement et réseaux professionnels 
- Techniques d’expression écrite en français 
- Compétences du C2i « enseignant » 
- Langue anglaise : B1 a ̀ B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
- Organiser et accompagner le travail de son équipe au quotidien 
- Savoir conduire un projet selon une méthode agile 
- Accompagner et conseiller 
- Encadrer / Animer une équipe 
- Initier et conduire des partenariats 
- Accompagner les changements 
- Sens de l’initiative 
- Sens du travail en équipe 
- Capacité ́ d’adaptation 
- Capacité ́ d’écoute 
- Rigueur et sens de l'organisation indispensables pour travailler simultanément sur plusieurs dossiers 

DIVERS :  

PRE-REQUIS 
 Domaine de formation : multimédia et web, information-communication ou informatique 

 Expérience exigée : communication multimédia / conduite de projets agile 

 
FACTEURS D’EVOLUTION A MOYEN TERME 
 Accroissement et diversification de l’offre et des modalités de formation pour répondre aux besoins des publics 
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de formation initiale et de la formation tout au long de la vie (développement des enseignements numériques, 
formation ouverte et à distance) 

Avantages : 35h30 hebdomadaires, 51 jours de congés, participation restauration (CROUS), participation frais de 
transport, activités culturelles et sportives possibles pour les agents 

CONTACT :  

Pour faire acte de candidature, envoyez CV et lettre de motivation à :  

- rafi.daudrah@iedparis8.net 

- sylvie.mazinghien@univ-paris8.fr 

 

Date limite de candidature :  17 Avril 2020 

 


