Fiche de poste
Fonction / Intitulé : Chargé d’accompagnement pédagogique et culture numérique
Domaine – pôle : Domaines formation – Pôle d’accompagnement des enseignants
Catégorie : A
Affectation : Centrale Lille
Lieu : Villeneuve d’Ascq
Contractuel
Poste à pourvoir le : Dès que possible
CDD 1 an renouvelable
Contacts :

Mme Feriel Soltane : drh@centralelille.fr
Mme Véronique Le Courtois : veronique.le_courtois@centralelille.fr

Centrale Lille fait partie du Groupe des Ecoles Centrale et gère trois formations d’Ingénieurs (Ecole
Centrale de Lille, IG2I et ITEEM) dont deux (IG2I et ITEEM) recrutent au niveau baccalauréat tandis que
la formation « Ecole Centrale de Lille »

Membre du Groupe des Écoles Centrales
Centrale Lille
Cité Scientifique – CS20048 – 59651 Villeneuve d’Ascq Cedex – France
Tél. + 33 (0)3 20 33 53 53 Fax. +33 (0)3 20 33 54 99 http://centralelille.fr

et les accompagner dans :
- la conception, la scenarisation de nouveaux enseignements utilisant des pédagogies actives
- la mise en oeuvre de méthodes d’évaluation appropriées
Mettre en place un système d’évaluation des impacts des modifications réalisées sur les
apprentissages
Définir les besoins en matière de TICE et d’espaces d’apprentissage et proposer un plan d’actions :
- Accompagner la réflexion sur les nouveaux lieux d’apprentissage et la transformation des espaces,
- Assurer une veille active sur les pratiques pédagogiques et les outils numériques,
- Élaborer et suivre le budget du pôle accompagnement des enseignants.
Représenter l’établissement dans les groupes de travail liés aux TICE et plus largement aux
pratiques pédagogiques et y contribuer :
- Groupe « pédagogie numérique » du Groupe des Ecoles Centrale (lauréat du 1er appel à projets
Disrupt Campus pour le projet GEC-Lab),
- Campus numérique de la ComUE Lille Nord de France,
- Réseau national des approches programme et compétences du supérieur (RéNAPS’up)

Compétences et connaissances :
- Qualités relationnelles et d’écoute
- Autonomie
- Capacité à rassembler, fédérer autour d’un projet
- Piloter un projet
- Ingénierie pédagogique
- Technologies de l’information et de la communication
- Connaissance de l’environnement de l’enseignement supérieur et des écoles d’ingénieur
Encadrement :

OUI

Conduite de projet :

NON
OUI

NON
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