
 
 

 

 

 

Université de Poitiers 
I-médias  

86073 POITIERS CEDEX 09 
 

Tél: 05.49.45.30.00  
 

L’université de Poitiers est une université pleinement pluridisciplinaire qui forme chaque année près de 30 000 étudiants. 
Innovante et ouverte sur le monde, elle mobilise plus de 1300 chercheurs et développe une recherche de haut niveau reconnue 
internationalement. En tant qu’employeur responsable, l’Université s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion 
professionnelle et l’innovation individuelle et collective. 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Missions 
 
Au sein du pôle « service numérique » du service commun i-médias (service commun informatique et multimédia de 
l’Université de Poitiers - DSI), l’ingénieur contribue à la mise en place des services numériques pour l’enseignement 
dans le cadre de la politique de l’établissement. L’ingénieur devra déployer des solutions adaptées, médiatiser des 
contenus et accompagner les enseignants dans l’appropriation des outils numériques. 
Il ou elle devra étudier et assurer la maitrise d’œuvre des projets numériques pour répondre aux besoins des acteurs 
et publics des établissements, ainsi que favoriser l’évolution des pratiques pédagogiques. 
 

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 
 Administrer les plateformes d’enseignement 

en ligne et en assurer la maintenance 
 Assister les utilisateurs dans leurs usages des 

outils numériques 
 Participer à l’élaboration du plan de formation 

 Former les équipes éditoriales et les réseaux de 
correspondants 

 Participer à des réseaux professionnels du 
domaine. 

 Rédiger et mettre à niveau les documentations 
techniques et fonctionnelles 

 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 

 

 FICHE DE POSTE – CONCOURS ITRF – Session 2022 

Emploi type : F2D57 - Ingénieur-e pour l'enseignement numérique – 2 postes  

 

  

 

 

Nature du concours : EXTERNE  
Corps / grade : Ingénieur-e d’études Classe Normale 
BAP F -  Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs 
Dénomination du poste : F2D57 - Ingénieur-e pour l'enseignement numérique 
 

Inscription sur Internet : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf à partir du  

Jeudi 31 mars 2022 (12h) jusqu’au jeudi 28 avril 2022 (12h) 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur internet : 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F2D57#top 

 

imap://sroussea@mail.univ-poitiers.fr:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E556602?part=1.1.2.2&filename=_E-mail%20Signature.png
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf


 

 

 

 

  
 
 
Tendances d’évolution - Facteurs d’évolution à moyen terme  
Accroissement et diversification de l'offre et des modalités de formation pour répondre aux besoins des publics de 
formation initiale et de la formation tout au long de la vie (développement des enseignements numériques, formation 
ouverte et à distance / MOOC) 
 

 
              
      

 

 

 

 

 

 

  
 

Compétences principales requises 
 

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) 
 Interopérabilité des outils de gestion de contenus 
 Portails documentaires, moteurs de recherche, web 

de données, plateformes LMS Moodle 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 

 
Compétences opérationnelles 
 
 Coordonner et animer des activités pédagogiques 
 Accompagner les changements 
 Encadrer / Animer une équipe 
 Initier et conduire des partenariats 
 Accompagner les changements,  
 Piloter un projet 
 
Compétences comportementales 
 
 Sens de l'initiative et du relationnel 
 Réactivité 
 Capacité d'adaptation 
 Capacité d'écoute 

Inscription sur Internet : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf à partir du  

Jeudi 31 mars 2022 (12h) jusqu’au jeudi 28 avril 2022 (12h) 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur internet : 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F2D57#top 
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