
 

 

Fiche de poste 

Administrateur des plateformes de pédagogie numérique 

L’Université Sorbonne Paris Cité prévoit d’offrir aux étudiants non spécialistes de langue une formation 
linguistique leur permettant d’acquérir un niveau suffisant pour communiquer dans un cadre professionnel et 
personnel. Par la création du service partagé PERL (Pôle d’élaboration de ressources linguistiques), USPC se 
dote d’un outil pour développer un soutien massif à l’enseignement des langues pour non-spécialistes, fondé 
sur des pédagogies innovantes. 

Descriptif de poste 

Niveau du poste :  Ingénieur d’études « administrateur de plateforme pédagogique » 

Famille de compétences professionnelle :  BAP E – « Administrateur de système d’information » 

Service :     PERL/DISI 

Localisation :     Université Paris Descartes 

Rattachement hiérarchique :   Directrice de PERL 

Mission d’encadrement :    Non 

Intégration dans une équipe :  service partagé PERL 

Source Referens de l’emploi type : http://referens.univ-
poitiers.fr/version/men/emploi.asp?ID=E2A21&BAP=X&F=06 

Missions principales :  

L’administrateur de la plateforme pédagogique assure la maîtrise d’œuvre de tous les systèmes d’informations 
de l’établissement destinés aux activités pédagogiques des enseignants. Il  installe, fait évoluer et exploite 
techniquement et fonctionnellement la plateforme. Il est l’interlocuteur privilégié des enseignants pour la prise 
en main et l’exploitation de ces outils numériques. 

Le périmètre de cette mission porte sur le développement du projet PERL.  

Activités essentielles liées aux missions : 

 En charge du développement de la plateforme pédagogique  Moodle 

 Conduire un projet d’informatisation d’une activité pédagogique 

 Recueillir les besoins fonctionnels des utilisateurs et les formaliser dans un cahier des charges 

 Aider à exprimer les besoins techniques en matière de compatibilité, disponibilité, performance, sécurité 
et interopérabilité 

 Installer, paramétrer, mettre à jour et administrer la plateforme numérique pédagogique Moodle 

 Adapter la plateforme numériques à l’usage des enseignants 

 Développer les connecteurs permettant d’intégrer la plateforme pédagogiques aux systèmes 
d'informations des établissements ou aux plateformes déjà existantes.  

 Rédiger les documents de présentation et d'utilisation des plateformes pédagogiques 

 Assurer la formation et l'assistance adaptées aux différents utilisateurs des plateformes 

 Assurer la veille technologique et tester de nouveaux produits 

 Agir dans le respect de la politique de sécurité du système d’information de l’établissement 



 

 

 

Environnement du poste (spécificités et contraintes) : 

Le poste est exercé au sein du service partagé PERL. L’activité induit des contacts fréquents avec les 
enseignants-chercheurs.  

Compétences et connaissances requises : 

Compétences générales, théoriques ou disciplinaires 

 Connaissance approfondie de la plateforme d’apprentissage en ligne Moodle, 

 Connaissance des environnements numériques de travail 

 Connaissance approfondie d’un langage de programmation (PHP) 

 Connaissance approfondie des technologies web (HTML, CSS, JS) 

 Connaissance approfondie du langage de requête SQL 

 Connaissance approfondie des formats d’échange de données (XML, CSV)  

 Connaissance approfondie de systèmes d’exploitation (Windows, Linux) 

 Connaissance d’une méthode de gestion de projet 

 Notions de base sur la législation et la réglementation applicables au système d'information 

 Notions de base sur les réseaux IP 

Compétences sur l'environnement professionnel 

 Le fonctionnement d’un établissement de l’enseignement supérieur 

 L'environnement organisationnel 

Compétences opérationnelles 

 Être à l’écoute des utilisateurs pour appréhender et identifier leurs besoins et leur proposer des solutions 
adéquates 

 Faire preuve de qualités relationnelles 

 Rendre compte de la progression de ses travaux au sein de l’équipe 

 Transmettre un savoir-faire en adaptant ses explications au public concerné 

 Maîtriser les techniques de communication et d'animation de réunion 

Compétences linguistiques 

 Anglais : Expression écrite et orale : niveau 1 

 Anglais : Compréhension écrite et orale : niveau 2 

Personnes à contacter :   

 Natalie Kübler : nkubler@eila.univ-paris-diderot.fr 

 Roland Chervet : roland.chervet@univ-paris13.fr 
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