
 

 

 

   INTITULE DU POSTE  
 

Chargé-e d’appui au développement et à la médiation de projets 
 

 

Catégorie : IGE Catégorie A, statut Ingénieur.e d’étude, contrat d’1 an (renouvelable). 

Direction : Institut Français de l’Education (IFE) 

Service : Pôle Interface et Incubation de l’Institut Français de l’Éducation / ENS de Lyon. 

 
 
Contexte 
 
Au sein de l’Institut Français de l’Éducation de l’ENS de Lyon (IFé), le pôle Interface & Incubation 
développe des projets et des partenariats autour de thématiques innovantes dans le champ de 
l’éducation ainsi que des dispositifs et instruments de recherche collaborative avec les acteurs 
éducatifs. 
 
L’agent intervient en appui au développement de projets liés au numérique éducatif et à la 
transformation des espaces d’apprentissage au sein du pôle Interface et Incubation et en lien avec 
les autres pôles de l’IFé, en relation avec le rectorat de Lyon et les collectivités territoriales 
responsables des bâtiments et du fonctionnement des établissements scolaires.  
Son action se répartit de la façon suivante : 40% de Chargé.e d’appui aux projets et 60% de chargé.e 
de médiation (60%).  
 
Missions 
Les missions s’exercent dans le cadre de projets portant notamment sur l’évolution de la forme 
scolaire et des espaces d’apprentissage, sur le numérique et sur la robotique éducative.  
 

1. Appui à la conduite opérationnelle des projets 
 
Appui à la gestion administrative et au pilotage opérationnel des projets :  
 

- Appui à la coordination et à l’animation de la cellule Bâti et Espaces d’Apprentissage et des 
projets afférents, en lien avec les collectivités territoriales et les autres partenaires. 

- Participation à des réunions de projet et aux rencontres entre les partenaires.  
- Rédaction de comptes-rendus de réunions et suivi de la mise en œuvre des décisions. 
- Suivi des budgets et des conventions en lien avec les gestionnaires administratifs. 
- Gestion documentaire et archivage des documents projet. 

 
Appui à l’organisation de manifestations liées aux projets (Semaine du numérique éducatif, 
journées d’étude, séminaires, webinaires…).  



 

2. Appui à la valorisation des projets 
 
Soutien à l'élaboration de la stratégie de valorisation des ressources des projets menés et à sa 
mise en œuvre : 
   

- Réalisation de recherches documentaires 

- Participation à la rédaction de notes, de documents de synthèse (littérature scientifique et 
institutionnelle, ressources issues des projets) et de supports de communication (plaquettes, 
diaporamas, schémas….) 

- Participation à l’alimentation du site internet de la cellule Bâti et Espaces d’Apprentissage 

- Participation à la conception de ressources pour la formation (webinaires…). 
 
Il.elle participe à la communication interne à l’IFE (avec les autres pôles et les projets prioritaires de 
recherche et formation). 
 
Compétences et aptitudes requises 
 
Connaissances de l’environnement professionnel  

- Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique  

- Connaissance du système éducatif Français ;  

- Une connaissance des enjeux et des acteurs du numérique éducatif sera un atout. 
 
Savoirs faire opérationnels  

- Capacités rédactionnelles 

- Gestion de projet  

- Outils et techniques de communication ; des notions de connaissance sur la communication 
graphique et l’éditorialisation de ressources sont un plus 

- Pratique des outils de travail collaboratifs 

- Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)  
 
Savoir Etre  

- Esprit de synthèse 

- Rigueur / Fiabilité  

- Réactivité  

- Aptitude au travail en équipe et sur des projets transversaux et partenariaux 
 
Environnement et contexte de travail  
 
Descriptif du service : pôle composé de 10 agents  
Relation hiérarchique : sous l’autorité hiérarchique du responsable de pôle et sous l’autorité 
fonctionnelle de la chargée de projet « Numérique et espaces d’apprentissage ». 
Relations fonctionnelles avec l’ensemble des membres du pôle, les autres pôles et équipes de 
recherche de l’Ifé, la Direction des Ressources Administratives et Financières et les services de 
l’ENS, les partenaires des projets notamment le rectorat de Lyon et les collectivités territoriales. 
 
 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer  à directeur.ife@ens-lyon.fr 
Poste à pourvoir au 1er octobre 2020. 

mailto:directeur.ife@ens-lyon.fr

