Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA)
7 avenue du général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort
Ingénieur pédagogique (H/F)
N° du poste Renoirh: à créer
Catégorie : A
Poste ouvert aux agents contractuels (fondements juridiques 4.2 et 6. quinquies Loi n°84-16 modifiée par la loi n°2019-828)
Classement parcours professionnel
postes catégorie A : 1

Groupe RIFSEEP
Ingénieur d’études (groupe 3)
Réf. Note de service relative au régime indemnitaire :
SG/SRH/SDCAR/2020 du 12/11/2020

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

L’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) est un établissement d’enseignement
supérieur et de recherche placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture et de
l’alimentation. Ses missions de formation, de recherche et d’expertise se traduisent
par l’accueil de 800 étudiants en formation initiale (dont 500 logés en résidences
universitaires sur le campus) et d’environ 880 vétérinaires en formation continue. Elle
développe ses activités sur deux sites d’implantation, l’un situé à Maisons-Alfort (94),
le second à Goustranville (14), plus particulièrement dédié au cheval.
L’EnvA développe une stratégie de développement de son offre de formation fondée
notamment sur la dématérialisation des contenus, la mise à disposition d’outils
numériques innovants, la mise en œuvre d’évaluations en ligne.

Objectifs du poste

Rattaché.e hiérarchiquement à la Direction de l’Enseignement et de la Vie Étudiante
et en lien fonctionnel étroit avec la Direction des Systèmes d’Information et la
Direction de la communication, l'ingénieur.e pédagogique sera chargé.e d’assurer le
développement de l’ensemble des outils numériques associés à la formation, tant
initiale que continue, afin de moderniser et diversifier l’offre pédagogique par la
conception de supports numériques et multimédia et d’accompagner le changement
vers le numérique dans tous les domaines liés à l’enseignement.

Description des missions à
exercer ou des taches à
exécuter

Déploiement de l’offre de formation dématérialisée
o Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de déploiement
de l’offre de formation dématérialisée de l’EnvA et des outils numériques ;
o Assurer une veille technologique et didactique en matière d'innovations et en
particulier dans le domaine du "digital learning ";
o Accompagner les projets d’innovation pédagogique ;
o Encourager et stimuler la réflexion des enseignants en matière de pédagogie ;
o Créer un univers pédagogique attrayant afin d’inciter les utilisateurs à
découvrir, s’approprier et employer les nouvelles technologies.
Animation pédagogique et évènementielle
o Concevoir des contenus numériques (vidéos, images, sons, animations,…)
dans le cadre de la formation dispensée par l’EnvA, assurer la logistique de
leur déploiement et leur actualisation ;
o Conseiller et accompagner les enseignants et les étudiants dans le
développement de nouveaux supports pédagogiques ;
o Conseiller et accompagner les enseignants dans l’utilisation de modalités
d’enseignement dématérialisées (distanciel synchrone et asynchrone,
hybride) ;
o Participer aux " événements en direct en ligne " en lien avec toute activité de
l’EnvA.
Soutien technico-pédagogique
o Développer ou participer à la mise en place d’outils numériques de gestion de
la formation, tant initiale que continue ;

o

Champ relationnel du poste

Compétences liées au poste

Assurer le développement et le suivi logistique, en lien avec la Direction des
Systèmes d’Information, des dispositifs matériels et immatériels mobilisés dans
le cadre des activités de formation en présentiel, en distanciel ou via des
plateformes délivrant des contenus.

En interne : la Direction de l’Enseignement et de la Vie Étudiante et ses entités, la
Direction des Systèmes d’Information, la Direction de la communication, l’ensemble
des services de l’EnvA
En externe : les services des autres Écoles nationales vétérinaires françaises
Savoirs

Savoir-faire

• Compétences techniques générales
en informatique

• Coordonner et animer des
activités pédagogiques

• Compétences sur l’utilisation d’un
LMS (Moodle), plateformes et outils
du E Learning

• Collaborer et conseiller

• Compétences sur l’utilisation d’une
chaine éditoriale et des technologies
de production audiovisuelle et
multimedia (maîtriser la vidéo, le
montage, le son, réaliser des
animations via after effects...)

• Accompagner les changements

• Compétences sur l’utilisation des
techniques d’enseignement
dématérialisées (distanciel synchrone
et asynchrone)

• Avoir de l’imagination, être créatif

• Connaissances sur le développement
web et multimédia (utilisation d’un
CMS)

• Initier et conduire des
partenariats
• Piloter un projet
• Animer une équipe de conception
• Savoir rédiger
• Etre autonome et rigoureux
• Être pédagogue afin de faciliter
l’apprentissage et la
compréhension des contenus

• Notions sur le droit de la propriété
intellectuelle
• Maitrise de l’anglais technique

Personnes à contacter

Candidature (cv et lettre de motivation) à transmettre à l’adresse suivante :
recrutement@vet-alfort.fr

