Offre d’emploi n° 11/2018-2019
du 28 janvier 2019
Intitulé

Responsable Service Technologies Educatives et d’Apprentissage Multimédia
(TEAM) - (H/F)

Type de contrat

CDI, à temps plein

Localisation

Angers (49)

Présentation de la
structure

ESA – Ecole Supérieure d’Agricultures : 900 élèves ingénieurs, 2500 étudiants en formation initiale ou
continue ; 220 salariés, 350 intervenants extérieurs

Niveau – Classification

Statut Cadre

Structure de
rattachement

Direction des départements
Service TEAM (Technologies Educatives et d’Apprentissage Multimédia)
Management de l’équipe TEAM

Missions




Manage une équipe de 5 personnes
Planifie les activités du service en lien avec les autres directions de l’école (départements,
programmes, formations entreprises) :
o Stratégie de conception, production, diffusion et valorisation des ressources
numériques
o Mise en œuvre des dispositifs de formation en ligne
o Accompagnement et formation des utilisateurs (équipes pédagogiques, apprenants…)



Participe activement à la stratégie numérique de l’ESA liée à l’évolution des modalités
pédagogiques de l’enseignement supérieur, la formation à distance, la formation
professionnelle et continue.



Déploie la stratégie du service et est force de proposition pour stimuler le développement du
numérique pour la pédagogie.



Assure et développe la communication en interne et en externe



Gère, pilote et optimise des projets : cahier des charges, budget, coordination, suivi financier
juridique et technique, recours à des prestataires externes



Etablit les budgets et met en place le reporting de l’activité vis-à-vis de la direction



Développe les usages du nouvel espace d’innovations pédagogiques.



Est référent des droits d’auteur pour la production des ressources numériques



Assure la veille technologique sur les outils et pratiques



Développe les relations avec les partenaires extérieurs et assure la représentation de l’ESA

Mise en œuvre opérationnelle de la création de ressources pédagogiques numériques


Appui à la rédaction de ressources pédagogiques numériques :
o Elabore des cahiers des charges
o suit le processus de création de ressources spécifiques
o accompagne des rédacteurs
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Diplôme / Expérience
- Master en sciences de l’éducation liées aux nouvelles technologies, ingénierie de la formation…
- Expérience managériale souhaitée
- 8 à 10 ans d’expérience, idéalement dans le domaine de la formation et de l’ingénierie
pédagogique

Profil recherché

Connaissances / Compétences métier
- Connaissance des services et usages du numérique (plateformes de formations…)
- Connaissance des secteurs de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et
continue, de la formation à distance, des sciences de l’éducation
- Connaissance approfondie des techniques de médiatisation de contenus pédagogiques,
maîtrise des outils TICE et bonne culture Web
- Maîtrise juridique du droit à l’image et du droit d’auteur
- Capacité à travailler en mode projets / conduite du changement.
Savoir-être
- Capacité à animer une équipe
- Organisation, méthode et rigueur
- Capacité d’analyse, de synthèse et de prises de décisions
- Goût prononcé pour le travail en équipe
- Capacité à interagir avec une diversité d’acteurs (interne, externe)
- Dynamisme

Rémunération

A définir

Date souhaitée
d’entrée

1er mars ou 1er avril 2019

Coordonnées d'envoi

ESA - Service RH- 55 rue Rabelais – BP 30748 – 49007 Angers Cedex 01 sous réf : 11/2018-2019
ou : recrutement@groupe-esa.com (CV et lettre sous format pdf uniquement)
au plus tard le 15 février 2019
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