
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
 

Ingénieur techno-pédagogique 
Poste à Rennes  

 
 
 
 

 
 

Positionnement 
 

L'ingénieur techno-pédagogique dépend du Centre d’Appui à la Pédagogie. Il travaillera en étroite 
collaboration avec l'ingénieur pédagogique du CApP en charge du projet PACTE Soins primaires 
(Programme d’Amélioration Continue du Travail en Equipe). 
 
 

Missions du poste  
 

L'ingénieur techno-pédagogique a pour mission d’animer, de gérer et de réaliser des projets permettant 
l’intégration des Technologies d’Information et de Communication pour l’Enseignement (TICE), en 
collaboration étroite avec les responsables des filières d’enseignement et les enseignants-chercheurs. Il 
consacrera principalement ses missions au projet PACTE Soins primaires. 

 
Management des projets de création d'environnements d'apprentissage  

 Produire et formaliser l’analyse de faisabilité a priori d’un environnement d’apprentissage ; 

 Organiser la production, planifier, suivre l’activité ; 
 Mettre en œuvre la chaîne de production- médiatisation des contenus dans le respect du 

processus de création et/ou de développement d’environnement d’apprentissage de l’EHESP ; 
 Assurer l’interface entre les équipes pédagogiques pour la conception des dispositifs de formation 

et les équipes de développement des ressources ; 
 Animer et coordonner une équipe pour la réalisation et les développements nécessaires au projet, 

incluant la gestion de la sous-traitance ; 
 Participer à la création et au développement des processus ; 
 Respecter et faire respecter des législations en vigueur concernant le droit d'auteur et le droit à 

l'image pour tous les éléments visuels, sonores et textuels inclus dans la production. 
 
Accompagnement des tuteurs et apprenants 
 

 Assurer une coordination avec le responsable de formation ; 

 Mettre en place des mécanismes d’évaluation du projet ; 
 Former les tuteurs / apprenants à l'utilisation des ressources ; 
 Accompagner les tuteurs aux seins des dispositifs ; 
 Animer des communautés professionnelles. 
 
 

Conception et création de ressources multimédias / multimodales 

 Conception des espaces de cours dans la plateforme pédagogique de l'école : REAL (Moodle) ; 
 Conception : accompagnement des producteurs de contenus à la création du scénario, 

arborescence, storyboard, écriture des voix off, etc ;  
 Réalisation : Intégration des médias dans les outils de création (Moodle, outils de rapid learning, 

etc.) ;  
 Réalisations audiovisuelles : captation vidéo, montage, diffusion. 
 
 

Profil souhaité 
 

Formation et expérience :  

 Poste de catégorie A – Ingénieur d’étude 
 Double compétence attendue, techno et pédago 
 Expérience minimum de 2 ans sur un poste similaire dans un établissement d'enseignement 

supérieur. 

 



 
 

Compétences / aptitudes:  

 Avoir une excellente culture de l'outil informatique : 

1. Maîtriser les outils multimédia de médiatisation standards, les technologies de l’Internet et de la 
vidéo (Suite Adobe: Photoshop, Illustrator, Première, Audition, outils de rapid learning type 
Camtasia…); la créativité serait un plus apprécié ; 

2. Notions de développement web (HTML5, CSS3) ; 
3. Maîtriser l'environnement de travail et posséder une maîtrise avancée des outils logiciels de 

bureautique (Word, Excel, Power Point, Outlook). 
 

 Maîtriser la démarche de conduite de projets ; 
 Connaissance des plateformes de formation, et particulièrement de la plateforme Moodle ; 
 Ingénierie pédagogique et de formation appliquée à la formation pour adultes ; 
 Maîtriser les techniques d'animation de formation ; 
 Veiller au respect des obligations légales en matière de propriété intellectuelle et de droit de l'image. 

Conditions particulières liées à la fonction :  

 Qualités appréciées : créativité, esprit d'équipe, être à l’aise avec des contenus en anglais, rigueur 
et flexibilité. 

 Le poste nécessite des déplacements nationaux. 

 

Renseignements 
 
 
Les candidatures doivent êtes envoyées au plus tard le 19 décembre 2018 avec CV et lettre de 
motivation. 
Poste à pourvoir début janvier 2019. 
 
 

Par e-mail :      
william.harang@ehesp.fr 
 
 

 

Renseignements administratifs : 
  

Direction des Ressources Humaines  
Tél : 02.99.02.27.53 
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