Offre d’emploi
Ingénieur Pédagogique H/F
Mission : Au sein de la Direction de la Pédagogie Innovante, l’ingénieur pédagogique aura
pour mission d’accompagner la transformation des pratiques vers une pédagogie innovante et
expérientielle alignée à la stratégie de NEOMA BS ainsi que de concevoir & déployer auprès
des enseignants & des Programmes des dispositifs pédagogiques innovants, les
accompagner dans leurs usages et assurer leur autonomisation et leur satisfaction.
Fonctions principales :
En coopération avec les enseignants et en réponse aux besoins des programmes, l’ingénieur
pédagogique a pour mission de :
Développement & ingénierie pédagogique
• Contribuer à l’élaboration d’une politique de pédagogie innovante
• Faire évoluer, en fonction des besoins, usages, marchés et évolutions technologiques, l’offre
des technologies à mettre à disposition
• Co-designer avec les parties prenantes des processus et dispositifs/parcours pédagogiques
• Effectuer une veille permanente en vue de la transmission des informations relatives à la
pédagogie
Accompagnement des publics
• Animer les activités de la faculté (formations, séminaires, journées dédiées, etc.) et
l’accompagner dans l’appropriation des logiques et outils
• Former les enseignants et les accompagner dans l’intégration des productions et des outils
pédagogiques
• Accompagner l’écosystème pédagogique de NEOMA BS (programmes, étudiants, staff)
dans l’intégration d’une pédagogie innovante
Communication
• Contribuer à la visibilité interne & externe de NEOMA BS en matière de pédagogie innovante
(participer à des évènements, valoriser les innovations déployées par NEOMA BS, etc.)
• Représenter la Direction de la Pédagogie Innovante lors de manifestations, réunions
concernant le numérique et la pédagogie

Profil :
Bac+5 en ingénierie pédagogique ou équivalent minimum
Maîtrise des technologies éducatives pour la formation et des techniques multimédia de
médiatisation de modules pédagogiques
Maitrise l’ingénierie pédagogique et ses outils

Compétence indispensable en Moodle
Expérience professionnelle de 5 ans minimum au sein d’un établissement d’enseignement
supérieur
Anglais : écrit et oral courant
Esprit de synthèse, capacités rédactionnelles.
Autonomie, créatif et force de proposition
Esprit d’équipe
Pédagogue et idéalement avoir exercé en tant qu’enseignant/professeur
CDI Temps plein, basé à Reims
Pour toute candidature, merci de transmettre votre CV à drh@neoma-bs.fr

