
 

 

 
 

INGENIEUR TECHNICO-PEDAGOGIQUE 

 

Catégorie : A  

Vice-présidence :  

Direction : IFÉ 

Projet de recherche européen Next-Lab (H2020) 

 
MISSION :  
 
Il/Elle étudie et assure la maîtrise d’œuvre des projets permettant la valorisation de ressources 
numériques éducatives et l’intégration des technologies d’information et de communication dans 
l’enseignement (TICE) en particulier dans des projets visant l’enseignement du second degré. 

 
ACTIVITES : 
 
Activités principales  
 

• Mettre en œuvre la chaîne médiatisation - publication des contenus dans le respect des 
chartes ergonomique, graphique et qualité. 

• Mettre en place et développer un dispositif en ligne d'indexation de valorisation et d'exploitation 
des ressources et actions pédagogique des projets « Next-Lab » et « Tremplin des sciences ».  

• Contribuer à la production pédagogique, aux créations audiovisuelles et multimédia 
• Aider les enseignants partenaires à l’utilisation de la plateforme Graasp et l’écosystème 

d’apprentissage GoLab.  
 

Activités associées 
 

• Assurer une veille technico- pédagogique 
• Gérer et développer les infrastructures techniques 
• Participer à la recherche et aux projets expérimentaux dans le domaine des TICE 
• Rédiger la documentation des outils et logiciels spécifiques 

 
 

COMPETENCES REQUISES : 
 
Vous avez une forte appétence pour les usages des ressources et des outils numériques en formation 
et les technologies de l’information et de la communication dans le domaine de la formation et de 
l’éducation et disposez des compétences suivantes :  
 

• Maîtrise des technologies de développement web et multimédia. 
• Notions de base sur les technologies audiovisuelles et multimédia, l’ergonomie et l’infographie 

(suivi d’externalisation) 
• Langue vivante : anglais technique obligatoire 

 



 

Compétences techniques :  
 

• Connaissance des plateformes et CMS en python et des chaines éditoriales XML 
• Bonne connaissance des langages du web (Html, CSS, JavaScript,…) 

 
Connaissances sur l’environnement professionnel 

 
Les démarches d’apprentissage, d’enseignement et d’évaluation ainsi que sur les outils et les 
ressources utilisées dans le domaine éducatif 
 

Savoir-faire opérationnels 
 

• Comprendre les stratégies des acteurs de l’établissement et des partenaires. 
• Participer à la conduite du changement pour l’ensemble des partenaires et des acteurs du 

système éducatif 
• Structurer les différentes phases ou composantes du projet  
• Mobiliser un réseau d’acteurs compétents y compris dans la communauté du logiciel libre 
• Valoriser et formaliser les projets réalisés 
• Savoir rendre compte auprès du responsable de projet et du directeur de l’IFÉ 

 
Savoir-être 
 

• Autonomie, rigueur  
• Aptitude à travailler en équipe et à distance 
• Esprit d’initiative, d'innovation et réactivité importante. 
• Sens de la collaboration  
• Capacité d’écoute et sens du contact 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 
Description du service  
Le poste est proposé dans le cadre du projet « Next-Lab » porté par l’Institut français de l’éducation 
(IFÉ), centre d’expertise du projet pour la France. Il regroupe des chercheurs et professeurs associés 
de l'IFÉ ainsi que des enseignants de terrain contribuant à distance.  
Le poste est financé par l’Union européenne dans le cadre du programme Horizon 2020. 
 
Relation hiérarchique 

Le poste est placé sous l'autorité du chef de projet « Next-Lab »  
 
Relations fonctionnelles 
Interaction avec la Direction du Développement et Usages du Numérique pour l'Enseignement et les 
Savoirs (DUNES) 
Interaction avec la DSI de l’ENS 
Relation avec les partenaires du projet : MétéoFrance - École nationale de la météorologie de 
Toulouse ; Laboratoire Réact de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. 

 
Durée du contrat : CDD 6 mois, renouvelable 
 
Une attention particulière sera accordée à des candidats présentant une partie seulement des 
compétences et des savoir-faire requis mais justifiant d’une expérience dans un domaine particulier. 
 

Candidatures à envoyer par email à : gerard.vidal@ens-lyon.fr 
Et gestion.competences@ens-lyon.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 08 mars 2019. 


