Ingénieur-e pédagogique
(H/F) [réf : 2019/S11]
L'EPF, Ecole d'Ingénieurs Généralistes, accueille 2100 étudiants sur ses 3 campus. Ouverte à
l’international, dynamique, innovante à la fois en termes de formations proposées et de méthodes
pédagogiques mises en œuvre, l’EPF recrute un(e) ingénieur pédagogique.
Sous la responsabilité de la direction de la Cellule IPN (Innovation Pédagogique et Numérique) et
supervisé-e par la responsable en ingénierie pédagogique numérique de l’EPF, l'ingénieur-e aura pour
missions d’aider à la mise en place les projets d’innovation pédagogique et numérique de l’école et de
favoriser l'évolution des pratiques pédagogiques de l’enseignement supérieur avec l’intégration du
numérique.
Missions et activités principales :
- Accompagner et conseiller la Cellule d’Innovation Pédagogique Numérique dans la mise en place
de nouveaux dispositifs de formation
- Contribuer à la valorisation des initiatives pédagogiques existantes
- Assurer une veille technico- pédagogique. Collaborer à l'amélioration continue de la formation en
assurant une veille sur les innovations pédagogiques numériques et proposer des
expérimentations en interne pour faire évoluer l'offre
- Réaliser des formations sur les outils disponibles au sein de l’EPF (Moodle, ePortfolio Karuta)
- Participer au développement et à la mise en place de l’outil pédagogique KARUTA
- Participer à l’élaboration des ressources pédagogiques numériques/multimédia
- Elaborer, communiquer et mettre à disposition des supports de formation (guides, tutoriels,
vidéos, notices d’utilisation) à destination des enseignants
- Accompagner les professeurs sur la conception des cours en pédagogie hybride
Profil du candidat :
Vous avez un Master en ingénierie pédagogique et une première expérience dans ce domaine. Vous
avez déjà coordonné et animé des activités pédagogiques, conçu des formations en pédagogie mixte.
A l’aise avec les outils numériques, vous êtes capable d’apprendre à paramétrer la plateforme KARUTA
et à gérer éventuellement les plateformes LMS/CMS. Vous êtes aussi capable d’utiliser des
technologies audiovisuelles et multimédia. Vous maîtrisez les technologies de l’information et de la
communication pour l'Enseignement (TICE). La connaissance de la plate-forme pédagogique
« Moodle » serait appréciée.
Vous avez un très bon niveau d’anglais.
Vous êtes à l’écoute des autres, pédagogue, créatif et organisé. Vous appréciez de travailler en équipe.
 Modalités :
CDI à temps plein, 35h par semaine.
Nos avantages : 7 semaines de congés payés par an. Titres restaurant. Accord intéressement.
Ce poste est à pourvoir à partir du 2 septembre 2019 sur le campus EPF de Sceaux.
La rémunération est fonction du profil et de l’expérience du candidat.
Convention collective EPI.
Merci d’adresser votre candidature (C.V., lettre de motivation réunis dans un unique document au
format PDF) sous référence [2019/S11] à: recrutement@epf.fr

