Appel à candidature :
RESPONSABLE POLE TICE
CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES
IUT PAUL SABATIER – TOULOUSE III
Corps : IGE (ingénieur d’études)
Catégorie fonction publique : A
Nature : Ouvert aux contractuels seulement
Quotité : temps plein (35H/semaine)
Localisation du poste : Toulouse
Poste à pourvoir le : 1er décembre 2018

CDD du 01/12/2018 au 31/08/2019 renouvelable
Salaire Contractuel :
1733,83 euros bruts mensuels (selon grille fonction
publique et valorisable suivant expérience)
+ équivalent 15 points NBI : 70 euros bruts mensuels.

DESCRIPTION DU POSTE
Contexte
L’IUT Paul Sabatier est composé de 17 départements d’enseignement sur trois sites : Toulouse, Auch et
Castres. Il comprend plus de 5500 étudiants, 400 enseignants titulaires, 180 BIATSS, et environ 850
vacataires.
Placé(e) sous l’autorité du chef de service, l’IGE recruté(e) s’intègrera au sein de l’équipe de pilotage du
Centre de Ressources Informatique (CRI) de l’IUT Paul Sabatier. Il(Elle) aura la responsabilité du pôle TICE et
multimédia, l’un des quatre pôles de compétences du CRI, pour l’ensemble des sites de l’IUT.
L’ingénieur devra travailler en étroite collaboration avec les enseignants chargés de missions TICE et
pédagogie, avec les équipes pédagogiques et les services de l’IUT et de l’UPS, et avec les partenaires
externes. Il sera particulièrement impliqué dans le suivi des projets de numérisation des formations
soutenues par l’Université et la Région.
Composé aujourd’hui de 3 techniciens (à temps partiel sur cette activité) le pôle TICE et multimédia est
appelé à se développer pour tenir compte de l’évolution de l’utilisation des outils numériques et
multimédia dans la pédagogie et dans la communication avec les usagers.
Le poste est basé à Toulouse, quelques missions ponctuelles sont à prévoir à Auch et Castres.

Missions et activités
 Management du pôle TICE et multimédia du CRI :
 Participation au pilotage des TICE et du multimédia de l’IUT en liaison avec les chargés de mission
de la direction, les services et les départements concernés. Participation à l’animation du réseau
des enseignants référents, aux commissions et réunions d’organisation de l’établissement. Veille
technologique et pédagogique, proposition d’axes de développement prioritaires.
 Encadrement de l’équipe du pôle, organisation de l’activité et des projets.
 Gestion de projets TIC/TICE/Multimédia : analyse des besoins, conseil à la maîtrise d’ouvrage,
constitution du cahier des charges fonctionnel des projets, évaluation des coûts financiers,
coordination des moyens humains et de la mise en œuvre.
 Suivi et représentation de la composante dans les actions et projets universitaires et
interuniversitaires.

 Responsabilité des services numériques pour la pédagogie :
 Coordination et maintien de la continuité des services numériques existants : plateforme
pédagogique Moodle (suivi et administration), site web d’accompagnement aux usages du
numériques, outils de travail collaboratif, outils auteurs, enquêtes en ligne, audiovisuel,
 Accompagnement des équipes pédagogiques : formations TIC/TICE/Multimédia – conseil –
intervention auprès de réseaux d’usagers,
 Communication pour la promotion des services numériques auprès des enseignants,
 Portage des projets de nouveaux services : vidéo, scénarisation pédagogique…

Profil recherché
 Compétences
Le(la) responsable du pôle TICE doit posséder des compétences à la fois sur les technologies numériques et
sur leur finalité pédagogique.
Technologies numériques :
 Maîtrise de la plate-forme pédagogique Moodle
 Maîtrise des principaux outils TICE : captation d’écran, systèmes d’enseignement interactif
(vote…)…
 Bonnes connaissances informatiques pour dialoguer avec les autres pôles du CRI
 Bonne culture générale en matière de services web (CMS, travail collaboratif, enquêtes, classe
virtuelle, webconférence)
 Connaissances des métiers et projets de création web et multimédia
Pédagogie :
 Bonnes connaissances des environnements pédagogiques
 Connaissances des dispositifs pédagogiques liés au numérique (blended learning, classe inversée,
enseignement à distance, MOOC…) et des techniques de scénarisation pédagogique

 Aptitudes professionnelles








Excellentes qualités relationnelles afin de faciliter les contacts quotidiens avec les utilisateurs
Intérêt marqué pour la pédagogie et l’ingénierie pédagogique
Qualités pédagogiques personnelles nécessaire à la formation des utilisateurs
Sens de l’organisation et des priorités
Autonomie
Expérience dans le domaine dans l’enseignement supérieur appréciée
Expérience dans le management souhaitée

N.B. L’activité du CRI est soumise aux contraintes d’une continuité de service, notamment pendant les
périodes de vacances scolaires ; des permanences sont donc à assurer.

Modalités de candidature :
Envoyer CV, lettre de motivation (et le dernier compte rendu d’entretien professionnel) par mail à
l’adresse rh.recrut-cri@iut-tlse3.fr avant le 14 OCTOBRE 2018 au plus tard.
Les auditions des candidatures sélectionnées auront lieu vers le 29 octobre (date indicative).

