
 
 

 
 
 

 

   

 

UN INGÉNIEUR EN INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un ingénieur en ingénierie pédagogique au sein du 
département technologie et sciences de l’Homme (TSH) – cellule d’appui pédagogique (CAP). 

Ce recrutement bénéficie du financement de la Région Hauts-de-France.  

Lieu de travail 
Compiègne 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 

Contrat à durée déterminée de 12 mois – à pourvoir au 01/09/2022  

Salaire mensuel brut 

Selon expérience et financement 

Volume horaire 

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

Mission 
La personne recrutée participe à l'appui techno pédagogique aux enseignants (Moodle, ...), à 
l'accompagnement de l'évolution de l'offre de formation de l'UTC (démarche compétence, 
développement des pédagogies actives, ...) et à la réalisation de modules de formation multimedia 
(Scenari, ...). 

Activités principales 

- Assurer la maintenance des dispositifs pédagogiques 

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

- Aider à la conception des formations pédagogiques des enseignants 

- Mettre en place des outils d’accompagnement de la démarche compétence 

- Coordonner et planifier les différentes actions 

- Élaborer des cahiers des charges pour les applications techno-pédagogiques  

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

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 
- Accompagner et conseiller 
- Piloter un projet 
- 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 (TSH) – au sein de la cellule 
d’appui pédagogique (CAP). 
L’équipe de la 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). 
La 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 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 
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