
Type de recrutement CDD 1 an

Date de vacance du poste 1er novembre

Cadre d'emploi
 Ingénieur-e pour l'enseignement numérique (Code 

REFERENS F2D57 )

Niveau et diplôme A1 - Niveau II - Bac+3 - Licence Licence Pro

Rémunération
Rémunération brute mensuelle : 2 320  euros  

soit 1 864 euros net

Composante d'affectation Cellule ingénierie pédagogique

Adresse administrative ENSCBP 16 avenue Pey Berland 33607 Pessac

Responsable hiérarchique
Corinne Parvery - Responsable de la cellule d'inégnierie 

pédagogique

Bordeaux INP Recrute

Ingénieur-e pédagogique
Caractéristiques du poste

Environnement et contexte de travail

Bordeaux INP recrute un-e ingénieur-e pédagogique dans le cadre du projet 

"Formation des enseignants au numérique" du ministère de l'enseignement supérieur, 

de la recherche et de l'innovation. Il-elle travaillera au sein de la Cellule Ingénierie 

pédagogique de Bordeaux INP.

La crise sanitaire a accélérée la montée en compétence des enseignants sur l'utilisation 

des outils numériques. Néanmoins, les niveaux de connaissance et de prise en main 

restent hétérogènes et Bordeaux INP s'est donné pour objectif de poursuivre la 

formation des enseignants.

Mission principale

L'ingénieur-e pédagogique recruté-e contribuera à la mise en œuvre de la formation 

des enseignants au numérique. Il-elle viendra renforcer la Cellule Ingénierie 

Pédagogique. La personne recrutée devra maîtriser le LMS Moodle, les outils 

numériques favorisant collaboration, interactivité et engagement des étudiants et les 

fondamentaux de la pédagogie pour former et accompagner les enseignants à 

l'utilisation des outils.

Activités principales du poste

Contribuer à la réflexion collective sur les propositions de formations

Concevoir les formations selon différentes modalités (présentiel, à distance tutoré, à 

distance en autonomie)

Animer et co-animer les formations

Accompagner la mise en oeuvre et l'analyse de l'évaluation d'un dispositif de 

formation dans un processus qualité

Rédiger les bilans de formation

Rédiger des fiches pédagogiques

Soutenir la démarche réflexive des enseignants

Assurer la mise en œuvre de la chaîne de production-médiatisation des contenus pour 

les formations à distance

Autres activités 



Lettre de motivation et CV détaillé à déposer  avant le 15/10/2021

http://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login?logout 

Contact RH : rh-contractuels@bordeaux-inp.fr

0556846023 Isabelle MATEOS  

Processus et mécanismes d'apprentissage

Connaissances en sciences de l'éducation

Connaissance des outils numériques pédagogiques

Techniques de médiatisation de contenus pédagogiques et des normes associées

Accompagner les changements

Capacité d'adaptation

Capacité d'écoute

Contraintes particulières du poste

Informations complémentaires
Dans le cadre de sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle et de la diversité, 

Bordeaux INP s'engage contre toute forme de discrimination et encourage tous les 

candidats et toutes les candidates éligibles à transmettre leur candidature.

Pour candidater 

Entretiens prévus à partir du 18/10/2021

Compétences demandées

http://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login?logout

