
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e ingénieur-e en enseignement numérique 

 

SERVICE D’AFFECTATION : PNR / PFVU 

Descriptif de l'employeur  

L'université de Bourgogne est une université pluridisciplinaire comptant  2900 personnels et accueillant 
près de 30000 étudiants sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers.  

 
Description du poste 

Sous l'autorité directe de la Direction du Numérique et du Pôle Formation et Vie Universitaire, 
l’ingénieur pour l’enseignement numérique étudie et assure la maitrise d’œuvre des projets numériques 
répondant aux besoins, et favorise l’évolution des pratiques ; 
 
Activités essentielles: 
ƒ. Analyser les besoins, concevoir et mettre en oeuvre des actions de sensibilisation, de conseil 
et de formation à destination des enseignants  et des tuteurs étudiants de l’établissement 
ƒ Assurer l’interface avec les équipes pédagogiques et les tuteurs dans la conception de dispositifs de 
Formation, en élaborer les cahiers des charges 
ƒ Assurer la coordination entre les équipes formation et vie universitaire et les équipes du service de 
pédagogie numérique pour la réalisation des événements au bénéfice des étudiants (journées portes 
ouvertes, salons,…) 
ƒ. Participer à l’élaboration de contenus hybrides et à leur mise en œuvre  
ƒ Créer des contenus liés à la vie étudiante : serious game, projets d’orientation… 
ƒ. Assurer la mise en place et la gestion des infrastructures, outils et services d’appui à la pédagogie 
numérique (plateformes, podcasts, outils auteur) 
ƒ Assurer une veille technico-pédagogique 
ƒ. Mettre en oeuvre la chaîne de production- médiatisation des contenus dans le respect des chartes et 
des législations en vigueur. 
ƒ. Communiquer, produire et mettre à disposition des ressources documentaires (outils et logiciels 
spécifiques) ou pédagogiques à destination des enseignants 

Compétences principales  

ƒ. Techniques de médiatisation de contenus pédagogiques et des normes associées (connaissance 
approfondie) 
ƒƒ. Processus d’apprentissage 
ƒ. Ingénierie pédagogique 
ƒ. Technologies de l’information et de la communication (TIC) (connaissance générale) 
ƒ. Technologies de développement web et multimédia (connaissance générale) 
ƒ. Technologies de production audiovisuelle et multimedia 
Compétences opérationnelles  
ƒ. Accompagner et conseiller 
ƒ. Encadrer / Animer une équipe 



ƒ. Initier et conduire des partenariats 
ƒ. Piloter un projet 
 
Compétences comportementales  
 
ƒ. Sens de l’initiative 
ƒ. Capacité d’adaptation 
ƒ. Capacité d’écoute 
 

Contrat à durée déterminée temps plein  

 
Informations complémentaires 

Date de prise de poste : janvier 2021 
 
 
Lieu d'affectation : DIJON (21000) 

 
Niveau d'études min. requis 

Licence  

Contrat : CDD 12 mois, renouvelable 

Rémunération : de 1818 euros brut mensuel à 1963 euros BM selon profil et expérience 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 

adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 

clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  

 

à 

 

recrutements-ub@u-bourgogne.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : lundi 4 janvier 2021 
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