
 

 

     Intitulé du poste : Ingénieur.e pédagogique 

Catégorie : A / ITRF IGE – BAP F 

Direction : présidence 

Service/laboratoire/département :  
Service Développement des Usages du Numérique pour l’Enseignement et les Savoirs 
(DUNES) 

 
PRESENTATION DU SERVICE :  
Le service Développement des Usages du Numérique pour l’Enseignement et les Savoirs (DUNES) 
est rattaché à la présidence de l’ENS de Lyon. Il accompagne les enseignants et les étudiants dans 
les usages pédagogiques du numérique, organise la production de ressources numériques 
scientifiques et pédagogiques issues des activités d’enseignement et de recherche de l’école et 
assure l’ingénierie et le design numériques de plateformes et applications de formation et de 
diffusion des savoirs. 

Le service DUNES est chargé en particulier de la gestion de la plateforme pédagogique de l’école. 

Composition : 20 agents + 9 professeurs du secondaire en affectation temporaire à l’ENS de Lyon 
(6,5 eq. temps plein) 

 

Référentiel : Emploi type Referens n° F2D57 Ingénieur-e pour l’enseignement numérique 

 
MISSIONS :  
Participer à la définition de la politique d'accompagnement des usages pédagogiques du numérique 
à l'ENS de Lyon. Favoriser l'évolution des pratiques pédagogiques. 

Étudier et assurer la maîtrise d'œuvre des projets numériques pour répondre aux besoins des 
enseignants, étudiants et autres publics de l'établissement.  

Conduire des actions de sensibilisation, conseil et formation, en particulier des enseignants, pour 
les nouveaux usages du numérique pour l'enseignement en présentiel et à distance.  

Administrer la plateforme d'enseignement en ligne Portail des Études (technologie moodle) et 
accompagner les enseignants, étudiants et personnels pour son usage. 

Assurer l'interface entre les équipes pédagogiques et les équipes support (informatique, 
audiovisuel, en charge des plateformes, ...) pour la conception des dispositifs de formation, en 
particulier des dispositifs de formation en ligne. 

Accompagner la scénarisation et la production de contenus. 

  

 
 



 

 

ACTIVITES : 
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 l'interface avec les équipes pédagogiques dans la conception de dispositifs de 
formation  

- 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  
- Structurer les différentes phases ou composantes d'un projet  
- Mettre en œuvre la chaîne de production-médiatisation des contenus dans le respect des 

chartes ergonomique, graphique et qualité  
- 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  
- Elaborer les cahiers des charges fonctionnels pour la réalisation de dispositifs et de ressources  
- Implémenter les contenus sur les plateformes de diffusion  
- Contribuer à la valorisation des initiatives pédagogiques  
- Communiquer, produire et mettre à disposition des ressources documentaires (outils et logiciels 

spécifiques) ou  pédagogiques à destination des enseignants  
- Administrer les plateformes d’enseignement en ligne de l’école et gérer les relations avec les 

usagers 
- Assurer la maintenance des dispositifs pédagogiques 
- Rédiger la documentation des outils et logiciels spécifiques et assurer leurs mises à jour 

 
Activités associées 

 

-  Assurer une veille technico-pédagogique       
-  Participer à la recherche et aux projets expérimentaux dans le domaine du numérique pour 

l'enseignant       
 

COMPETENCES REQUISES : 
 

Connaissances sur l’environnement professionnel :  

-  Ingénierie pédagogique       
-  Techniques de médiatisation de contenus pédagogiques et des normes associées 

(connaissance approfondie)       
-  Technologies de développement web et multimédia (connaissance générale)       
-  Techniques d'expression écrite en français       
-  Sciences de l'éducation (connaissance générale)       
-  Technologies de production audiovisuelle et multimedia       
-  Technologies de l'information et de la communication (TIC) (connaissance générale)       
-  Processus et mécanismes d'apprentissage       



 

 

- Environnement et réseaux professionnels  
-  Droit de la propriété intellectuelle       
-  Portails documentaires, moteurs de recherche, web de données, plateformes et outils E 

Learning       
-  Interopérabilité des outils de gestion de contenus       
-  Numérique : compétences du C2i « enseignant »       
-  Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)      

 

Savoir-faire opérationnel :  

-  Coordonner et animer des activités pédagogiques       
-  Accompagner et conseiller    les enseignants et les chercheurs dans la mise en œuvre de leurs 

projets    
-  Élaborer un cahier des charges       
-  Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques   , anticiper les difficultés de fonctionnement 

des outils et la pérennité des ressources     
-  Intervenir en tant que conseiller à la maîtrise d'ouvrage sur des méthodes et des solutions 

techniques adaptées à     l'environnement éducatif          
-  Accompagner les changements       
-  Valoriser les projets réalisés       
-  Piloter un projet       
-  Initier et conduire des partenariats       
-  Comprendre les stratégies des acteurs de l'établissement et des partenaires       
-  Connaitre les techniques d'acquisition, numérisation et traitement d'images, ressources 

sonores et vidéo       
-  Veiller au respect des normes de qualité et d'ergonomie des productions       
-  Travailler en équipe       

 

Savoir-être :  
 

-  Autonomie et sens de l'initiative       
-  Capacité d'écoute       
-  Capacité d'adaptation       
-  Créativité / Sens de l'innovation       
-  Sens de l'organisation       
-  Aptitude à travailler avec des interlocuteurs variés et à s'adapter à ses interlocuteurs       

 
 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
Relation hiérarchique :  
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de l’équipe Formation du service DUNES 



 

 

 
 
 
Relations fonctionnelles internes : 
 
 Travail en lien étroit avec les  autres membres du service, notamment ceux chargés de 
l’administration technique de la plateforme moodle       
 Travail en lien étroit avec les équipes pédagogiques et scientifiques de l'établissement       
 Travail avec les départements d'enseignement, avec la direction des études et de la scolarité       
 Travail en lien avec les services techniques et transversaux de l'établissement (Direction du 
patrimoine, DSI, Ens média, Juridique, etc.)       
 
Relations fonctionnelles externes :   
 
Travail en lien avec les différents partenaires externes (UOH, site universitaire de Lyon, etc.) 
 
Moyens et ressources :  
 
 
Contraintes particulières de travail 
 
Activité à rythme variable selon les périodes de l’année 
Astreintes éventuelles 
Contraintes de délais à respecter 
 
 

  
 


