
 

Appel à candidatures  

Chargé(e) de développement du 

numérique en formation  

 

 

 
 
Le directeur du GIp-FCIP de l’académie de Poitiers recrute un(e) chargé(e) de développement du numérique en 

formation afin de contribuer, au sein du réseau de formation continue de l’éducation nationale, à la mise en œuvre 

d’actions multimodales et de dispositifs intégrant le numérique.  

Les Groupements d’intérêts publics académiques visent à renforcer les capacités d’intervention du ministère de 

l’éducation nationale et de ses services déconcentrés, les rectorats, dans le champ de la formation continue, de la 

validation, de la formation et de l’insertion professionnelle.  

Le Gip-FCIP de l’académie de Poitiers participe à la formation, à l’accompagnement des acteurs de la formation 

professionnelle et de l’insertion et à l’accompagnement des personnes dans leur projet d’évolution professionnelle.     

 

Les missions et activités principales du poste  
Le(a) chargé(e) de développement du numérique en formation contribue au développement des projets et des usages 

du numérique en formation. Le numérique en formation s’entend comme moyen pour garantir des formations sur-

mesure par des prestations adaptées aux besoins de chacun (Axe 1 du contrat d’objectifs Rectorat de l’académie de 

Poitiers et Greta Poitou-Charentes).  Il participe à la conception et la mise en œuvre des projets numériques en 

favorisant leurs usages du numérique et en permettant l’évolution des pratiques pédagogiques. 

 

Mission  Développement des projets  

- identifier  et proposer  des solutions techniques aux projets de développement portés par le 

Greta Poitou-Charentes et par la délégation académique à la formation continue en 

repérant notamment  les ressources/outils du réseau des Greta et/ou des éditeurs  

- apporter   un appui technique à la conception d’ingénierie pédagogique  (espaces 

collaboratifs, cloud …) 

 

Mission Développement des usages du numérique en formation  

- animer des formations pour les acteurs du réseau de formation continue (formateurs) ; 

organiser  et animer des classes virtuelles… 

- accompagner le développement des usages en contribuant à l’assistance technique aux 

équipes pédagogiques (prise en main des outils,  communication, conception et mise à 

disposition de ressources tutoriels …) 

- apporter une expertise pour développer les usages du numérique par tous les acteurs du 

réseau de la formation continue  

 

Mission Veille technologique sur les méthodes et les outils de FOAD pour assurer l’adaptation des 

dispositifs de formation aux évolutions techniques 

 

Profil souhaité 

�Formation 

*formation supérieure et/ou expérience professionnelle dans l’ingénierie numérique et le 

développement de solutions à distance 

 

 



�Connaissances  

*Technologies de développement web et multimédia, les technologies audiovisuelles et multimédia, 

l’ergonomie et l’infographie, l’utilisation de logiciels spécifiques à l’animation, la création de 

supports interactifs dans le domaine de la formation et du travail collaboratif 

*Démarches d’apprentissage, d’enseignement et d’évaluation ainsi que des outils et ressources 

utilisées dans le domaine éducatif. 

*Plateformes d’enseignement et de formation 

 

�Savoirs-être 

*Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, sens du relationnel 

*Appétence pour  suivre les évolutions des nouvelles technologies et des applications numériques 

en formation 

*Créativité, goût pour l’innovation  

*Capacité d’adaptation, d’écoute 

*Autonomie 

*Capacité à rendre compte 

 

Conditions d’emploi et d’exercice  

Sous l’autorité du directeur Gip-FCIP de l’académie de Poitiers, le(a) chargé(e) de développement 

du numérique en formation travaille en collaboration avec la direction du Greta Poitou-Charentes 

et la délégation académique à la formation continue 

 

Poste affecté au Gip-FCIP à Poitiers, déplacements à prévoir sur le territoire de l’académie 

Contrat d’un an renouvelable à temps complet  

Rémunération en fonction de la grille indiciaire des personnels enseignants contractuels. 

 

Contacts 

Pour proposer la candidature, envoyer un dossier complet (CV et lettre de motivation), uniquement 

par mail, au plus tard le 20 juillet 2017, à :  

dafco@ac-poitiers.fr 

Après étude des dossiers, les candidats retenus seront reçus en entretien courant septembre. 

 

Pour plus de précisions sur le poste :  

*Hélène Plaire – Adjointe au DAFCO - Helene.plaire@ac-poitiers.fr – 05.16.52.65.18 

*Florence Chaillou – Référente RH - Florence.chaillou@ac-poitiers.fr – 05.16.52.65.26 

 


