
 
 

 

Ingénieur·e pour l’enseignement numérique 

 

HESAM Université recrute un·e Ingénieur·e pour l’enseignement numérique à temps complet, ouvert·e 
aux technologies éducatives innovantes (vidéo 360, jeux sérieux, environnement immersif, …) et ayant 
des connaissances en développement web et multimédia. 

Descriptif de l’employeur  

HESAM Université (communauté d’établissements) est une structure d’une vingtaine de 
collaborateurs qui s’est donnée pour but la création d’une université innovante, alliant différents 
champs disciplinaires et différentes cultures d’établissements. La COMUE fédère une dizaine 
d’établissements (École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers ; Cnam ; ENSA Paris - La Villette ; ENSCI 
– Les Ateliers ; IFM ; Écoles d’art de la ville de Paris ; Compagnons du Devoir et du Tour de France et 
PSB) dont l’association permet de démultiplier les compétences en matière de formation, de 
recherche, de numérique ou encore d’ouverture à l’international.  

Missions  

Au sein du pôle numérique, sous l’autorité du responsable, l’ingénieur·e pour l’enseignement 
numérique contribuera au déploiement des services numériques dans les établissements de la 
COMUE. L’ingénieur·e devra déployer des solutions adaptées, médiatiser des contenus et des solutions 
et accompagner les enseignant·e·s et/ou les ingénieur·e·s pédagogiques des établissements dans 
l'appropriation d’outils numériques novateurs. Elle ou il devra étudier et assurer la maîtrise d’œuvre 
des projets numériques pour répondre aux besoins des acteurs et publics des établissements.  

Elle ou il devra également analyser, concevoir, paramétrer et développer des solutions applicatives ou 
des développements concernant les infrastructures numériques de la COMUE, en assurer la réalisation 
et les évolutions dans le respect des normes de sécurité, de graphisme et de référencement. 

Activités principales 

• Analyser les besoins, concevoir et mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de conseil 
et de formation à destination des enseignant·e·s et des ingénieur·e·s pédagogiques de 
l'établissement 

• Concevoir et animer des actions de formation 
• Assurer la mise en place et la gestion des infrastructures, outils et services d'appui à la 

pédagogie numérique (plateformes, podcasts, outils auteur) 
• Modéliser et concevoir une solution logicielle ou un service et son évolution dans le respect 

des normes de sécurité, de graphisme et de référencement 
• Rédiger la documentation technique et utilisateur 
• Élaborer, rédiger les cahiers des charges (partie technique ou fonctionnelle) et assurer leur 

suivi 
• Travailler en équipe avec les ingénieur·e·s pédagogiques des établissements, les équipes 

informatiques et les enseignant·e·s 
• Participer à des réseaux professionnels du domaine 

 

 



 
 
Activités associées 

• Administrer des systèmes de gestion de contenu, tous médias confondus (CMS) 
• Communiquer, produire et mettre à disposition des ressources documentaires (outils et 

logiciels spécifiques) ou pédagogiques à destination des enseignant·e·s 
• Assurer et organiser une veille dans le cadre de son domaine d'activité 
• Assurer l'interface avec les équipes pédagogiques dans la conception de dispositifs de 

formation  

Compétences 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 
• Nouvelles technologies majeures en Edtech 
• Méthodes de développement logiciel (dont cycle en V, méthodes agile) 
• Outils et langages de développement 
• Connaissance générale des règles de sécurité informatique  
• Maîtrise de l’intégration web : HTML5, CSS3, Java Script 
• Anglais 

 
Savoir-faire  
 

• Savoir rédiger des storyboards et de concevoir des parcours en multimodal (Environnement : 
Moodle, Serious Factory,…) 

• Savoir travailler en mode multi-projets et êtes organisé(e) 
• Être à l’aise avec le numérique et le multimédia 
• Savoir rédiger, synthétiser, analyser 
• Capacité à intervenir auprès de différents publics et à faire preuve de réactivité et 

d'adaptabilité 
• Connaissance des Framework et librairies JavaScript : jQuery, MySQL, PHP, des Web services 

et d’AJAX 
• Bonne connaissance de l’anglais technique 
• Connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche serait un plus. 

 

Qualités personnelles 

• Être dynamique, bon·ne communicant·e et aimez le travail en équipe 
• Être pédagogue (savoir s’adapter aux différents publics) 
• Être à l’écoute (faire le lien entre la technique et l’utilisateur) 
• Être rigoureux 
• Forte culture et intérêt pour le web et les TICE. 
• Être disponible et avoir à cœur la satisfaction des usagers 

 

Lieu d'exercice : Paris 5ème 

Formation ou expérience professionnelle recherchée : 

Niveau Bac + 2/3 minimum ou équivalent. Filière informatique – Formation ingénierie pédagogique 

Observations éventuelles 

Les missions du poste pourront être modifiées en fonction de l'évolution de l'activité. 



 
 
Type de contrat : CDD renouvelable/ détachement de titulaire sur contrat.  

Poste à pourvoir : mars 2022 

Rémunération : Selon diplôme et expérience  

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation précisant IMPERATIVEMENT vos 
prétentions salariales UNIQUEMENT par mail : emploi@hesam.eu avec la référence « Emploi P3/E3 
» au plus tard le 10/02/2022. 

 


