
  

 

 

Ingénieur technico-pédagogique (H/F) 

 

N° du poste Renoirh : A2ALF00248 

Catégorie : A  

Emplois type : AGRESREF05  

Ouvert aux agents contractuels (fondements juridiques : articles L332-6 à L332-7 du Code général de la 

fonction publique) et aux agents en situation de handicap 

Poste vacant 

Cotation parcours professionnel  

postes catégorie A : 1 

 
Groupe RIFSEEP  

Ingénieur d’études (groupe 3) 

 
Réf. Note de service relative au régime indemnitaire : 
SG/SRH/SDCAR/2022-16 du 04/01/2022 

Présentation de 

l’environnement 

professionnel 

L'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (EnvA) est un établissement public administratif 

d'enseignement supérieur et de recherche relevant du Ministère de l’Agriculture, qui 

entretient des liens forts avec son environnement scientifique et universitaire (ANSES, INRA, 

UPEC, INSERM…). Elle forme près de 850 élèves répartis en 6 promotions. Les 

enseignements interviennent sur deux sites : à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) et au Centre 

d'Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Equines (CIRALE) à 

Goustranville (Calvados). 

Installée sur un site de 10 hectares, elle fonctionne grâce à 400 personnels enseignants-

chercheurs, administratifs et techniques titulaires et contractuels. 

 

« Alfort + » : les 

engagements de 

l'EnvA en matière RH 

 

1/ Inclusion, bienveillance et vigilance. 

L’EnvA affirme son engagement en matière d’égalité professionnelle et de diversité. En 

clair, la lutte contre le sexisme, contre toute forme de discrimination ou de harcèlement, 

contre la surconnexion, pour la promotion de valeurs de tolérance et d’exemplarité. 

2/ En faveur des contractuels 

L'EnvA met en œuvre une charte de gestion des contractuels, un véritable outil de 

transparence et d’information.  

3/ Un plan de formation bi-annuel 

Accompagner les carrières, accompagner les personnels dans leurs souhaits d’évolution, 

accompagner la professionnalisation dans certains secteurs d’activité, les objectifs de 

l’EnvA en matière de formation sont ambitieux. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044421872/2022-03-01/#LEGISCTA000044426708
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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 

 

Missions principales :  

1) SOUTIEN TECHNICO-PEDAGOGIQUE 
➢ Développer ou participer à la mise en place d’outils numériques de gestion de la 

formation, tant initiale que continue ; 
➢ 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. 
 

2) DEPLOIEMENT DE L’OFFRE DE FORMATION DEMATERIALISEE 
➢ 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 ;  
➢ Assurer une veille technologique et didactique en matière d'innovations et en 

particulier dans le domaine du "digital learning "; 
➢ Accompagner les utilisateurs pour les aider à s’approprier et à employer les 

nouvelles technologies. 
 

3) ANIMATION PEDAGOGIQUE ET EVENEMENTIELLE 
➢ Conseiller les enseignants et participer à leur formation pour tout ce qui a trait à 

la pédagogie, en les accompagnant en particulier dans l’utilisation de dispositifs 
pédagogiques innovants ;  

➢ Encourager et stimuler la réflexion des enseignants en matière de pédagogie ; 
➢ Etre moteur dans les processus de gestion de la qualité des méthodes 

pédagogiques en participant au suivi des évaluations des enseignements par les 
étudiants et en suggérant à chaque fois que possible des pistes d’amélioration ; 

➢ Concevoir des contenus numériques (vidéos, images, sons, animations, …), 
assurer la logistique de leur déploiement et leur actualisation ; 

➢ Apporter son support à l’organisation des événements diffusés en direct (live 
streaming) en lien avec toute activité de l’EnvA. 

 

Champ d’activité 
En interne : Communauté des enseignants, 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, les étudiants. 
En externe : les services des autres Écoles nationales vétérinaires françaises 
 

Conditions 

particulières 

d’exercice  

 

Certaines missions du poste sont éligibles au télétravail. 



 
 

 
3 

Compétences liées au 

poste 

Savoirs Savoir-faire 

• Compétences techniques générales 
en informatique et en audiovisuel 

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

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

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

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

• Notions sur le droit de la propriété 
intellectuelle 

• Maitrise de l’anglais technique 
 

• Coordonner et animer des activités 
pédagogiques 

• Collaborer et conseiller 

• Initier et conduire des partenariats 

• Accompagner les changements 

• Piloter un projet 

• Animer une équipe de conception 

• Savoir rédiger 

• Être autonome et rigoureux 

• Avoir de l’imagination, être créatif  

• Être pédagogue afin de faciliter 
l’apprentissage et la compréhension des 
contenus 

 

Candidature Adresser votre dossier de candidature : curriculum vitae + lettre de motivation 

A l’attention de la Direction des ressources humaines : recrutement@vet-alfort.fr  

Lieu d’exercice du 

poste 

7 avenue du Général de Gaulle 

94700 Maisons-Alfort 

 

mailto:recrutement@vet-alfort.fr

