
 

 
__________________________________________________________________________________ 

Poste : Ingénieur.e pour l’enseignement numérique  
Catégorie : A  
BAP : F « Productions audiovisuelles, productions pédagogiques et web » 
Affectation et localisation du poste : Clermont Auvergne INP (poste basé sur le Campus des Cézeaux)  
Durée du contrat : 10 mois 
Quotité : 100 % (35 h/ semaine) 
Poste à pourvoir : 01/09/2022  
_________________________________________________________________________________ 
 
MISSIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :  
Ce recrutement s’inscrit dans le cadre du projet « PNRR : Formation des enseignants au numérique » financé 
par la DGESIP. L’objectif est d’accompagner les enseignants dans l’évolution de leurs pratiques pédagogiques, 
notamment pour renforcer leur maîtrise des outils et plateformes numériques mis à leur disposition, et pour les 
aider à développer du contenu numérique. 
 
L’ingénieur-e pédagogique est affecté-e à Clermont Auvergne INP, Etablissement public d’enseignement 
supérieur et pôle d’ingénierie de l’Université Clermont Auvergne. 
 
MISSIONS PRINCIPALES DE L’AGENT : 

 Former les enseignants aux outils et plateformes numériques de développement d’activités 
pédagogiques 

 Développer des ressources / modules pédagogiques adaptés aux différents projets dans les trois écoles 
de Clermont Auvergne INP. 

 Contribuer à la valorisation des initiatives pédagogiques 

 Assurer une veille technico-pédagogique 
 
COMPETENCES REQUISES :  
Connaissances :  

- Connaissances en ingénierie pédagogique  
- Connaissances des techniques de formation à distance, hybride et co-modale  
- Techniques de médiatisation de contenus pédagogiques et des normes  
- Technologies de production audiovisuelle et multimédia  

 
Compétences opérationnelles :  

- Accompagner et conseiller  
- Accompagner les changements  
- Savoir planifier et respecter les délais 

 
Compétences comportementales :  

- Sens de l’initiative - Capacité d’adaptation / Capacité d’écoute  - Créativité / sens de l’innovation 
 
SPECIFICITES DU POSTE :  
Rémunération mensuelle : 1724,46 € bruts  
Temps de travail : 35h/semaine 
Début du contrat : du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 
Contact pour le poste :  Christelle Saintier-Chich – christelle.saintier-chich@clermont-auvergne-inp.fr 
Ingénieure Pédagogique 
 
POUR POSTULER :  
Le dossier de candidature (CV et Lettre de motivation) doit être adressé exclusivement par voie électronique à 
la Responsable du Service des Ressources Humaines :  
malika.fetu@clermont-auvergne-inp.fr  au plus tard le 22 juin. 
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