
 
 

 
 
 

 

  

 
 

DEUX INGÉNIEURS EN INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute deux ingénieur(e)s en ingénierie pédagogique au sein 
du département technologie et sciences de l’Homme (TSH) – unité innovation ingénierie des contenus 
et savoirs (UI ICS) et de la cellule d’appui pédagogique (CAP). 

L’un de ces recrutements bénéficie du financement du Plan National Relance Résilience.  

Lieu de travail 
Compiègne 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 

Contrat à durée déterminée de 12 mois – à pourvoir début septembre 2021  

Salaire mensuel brut 

Selon expérience et financement 

Volume horaire 

37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 

Chaque personne recrutée réalise des contenus de formation multimédia (supports interactifs, MOOC, 
Moodle etc.), en collaboration avec les enseignants de l’UTC. Elle assure également un 
accompagnement pédagogique et technique des enseignants dans leurs projets intégrant les TICE. 

Activités principales 

- Aider à la conception des formations pédagogiques des enseignants 

- Accompagner la mise en place des formations pédagogiques et assurer un soutien technique selon 
les besoins des enseignants 

- Assurer la maintenance des dispositifs pédagogiques 

- Mettre en place des outils d’évaluation des enseignements 

- Coordonner et planifier les différentes tâches 

- Assurer le lien entre les différents acteurs (enseignants et services de l’UTC) 

- Participer à la promotion et la valorisation des missions de la cellule d’appui pédagogique 

- Appuyer la mise en œuvre du schéma numérique 

- Élaborer le cahier des charges informatiques pédagogiques. 

Compétences 

Connaissances 
- Ingénierie pédagogique 
- Connaissance du milieu universitaire  
- Connaissance en gestion de projet  
- Techniques de médiatisation de ressources pédagogiques numériques 
- Portails documentaires, plateformes et outils E learning 

Compétences opérationnelles 
- Savoir concevoir une interface avec l’environnement informatique 
- Piloter un projet 
- Accompagner et conseiller    
- Travailler en équipe 

 



Compétences comportementales 
- Sens de l’organisation 
- Capacité de conviction 
- Sens de l’initiative 
- Capacité d’adaptation  
- Aisance relationnelle  
- Esprit d’équipe 
- Capacité d’écoute. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : master ou diplôme équivalent  
- Domaine de formation : ingénierie pédagogique, ingénierie de e-formation ou formation équivalente.                                                                            
  

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce au département technologie et sciences de l’Homme au sein de l’équipe ICS-CAP. 
La structure ICS-CAP de l’université de technologie de Compiègne travaille sur l’étude le 
développement et les usages de technologies numériques pour l’ingénierie des connaissances. Ses 
missions s’appuient sur deux volets indissociables : 
- un volet technologique, axé sur le développement et l’instrumentation d’outils et de solutions 
innovants, qui repose sur l’ingénierie du contenu numérique (ingénierie documentaire) ; 
- un volet méthodologique, axé sur l’accompagnement des organisations selon leurs composantes 
structurelles et humaines qui repose sur l’ingénierie de la connaissance (ingénierie pédagogique). 
Chaque personne recrutée rend compte au responsable de l’équipe. Elle travaille en étroite 
collaboration avec de nombreux interlocuteurs internes à l’établissement 

 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante : 
https://candidature.utc.fr/utc 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 
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