
 

 

 
Offre d’emploi  

Chargé(e) de développement TICE H/F  

  

Mission :   
  
Au sein de la Direction de la Pédagogie Innovante vous participez au développement et à 
la création de ressources d’apprentissages numériques.  

  
 
Fonctions principales :  
 

 
Accompagnement / Formation 

 

 Analyser et répondre aux demandes et/ou besoins de formation liés à l'utilisation des 
TICE afin d'élaborer des animations pédagogiques, des ateliers, des 
accompagnements …  

 Participer à l’organisation et l’animation de manifestations : animation/formation, 
séminaires, forums sur les TICE  

 Participer à la formation du corps enseignant sur les fonctionnalités avancées des 
tableaux blancs interactifs, des podcasts de cours et studio d’enregistrement….  

 Développer la documentation liée à l’utilisation de Moodle et à l’usage des TICE   
 

 
Conception / Production  

  

 Accompagner les professeurs dans la création d’outils pédagogiques pour leurs 
cours et à l’utilisation de la plateforme pédagogique (Moodle)   

 Gérer certains aspects administratifs de la plateforme pédagogique (droits, accès…) 

 Aider et accompagner les utilisateurs lors de l’élaboration, de la mise en place et du 
suivi de projets pédagogiques utilisant les TICE   

 Concevoir, médiatiser, produire et mettre en ligne des contenus pédagogiques  

 Pratiquer une veille informationnelle et technologique dans le domaine de la 
pédagogie   

 Expérimenter des outils et services TICE dans une perspective pédagogique  
 

 
 
Profil :  

 

Formation / expérience :   
 
De formation supérieure (bac+3), sciences de l’éducation, communication multimédia, 
conception pédagogique et multimédia  
 
 
 



 

 
 

Compétences métier :   
 

 Connaissance des méthodologies, des techniques et les outils de conception et de 
développement des produits audiovisuels ou multimédia  

 Maîtrise de la plateforme Moodle   

 Maitrise d’un outil auteur (type Articulate Storyline ou chaîne éditoriale)  
 
Langue :  Anglais courant  
 
Qualités requises :   
 

 Rigueur organisationnelle et aptitude au travail collaboratif  

 Curiosité, compréhension rapide et sens de l’adaptation  

 Aisance rédactionnelle et orale  

 

Contrat CDI Temps plein / Poste basé à REIMS  
Pour toute candidature, merci de transmettre votre CV à drh@neoma-bs.fr    
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