Poste à pourvoir
Intitulé du poste

Concepteur pédagogique multimédia (H/F)

Nature du poste

CDI

Lieu de travail

ESITC Caen – Epron (14), déplacements occasionnels

Prise de poste

Mai 2019

Contexte, missions et activités du poste

Secteur d’activités
Contexte

Missions et activités

L’ESITC Caen est une grande école d’ingénieurs créée en 1993 et spécialisée en BTP (Bâtiment, Travaux
Publics, Ouvrages d’Art, Ouvrages Maritimes, etc.). Établissement d’enseignement supérieur privé
reconnu par l’État et membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), l’ESITC Caen est habilitée par
la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) à délivrer le diplôme d’Ingénieur sous statut d’étudiant et
d’apprenti.
Dans un contexte de fort développement (augmentation des effectifs, ouverture de nouvelles
formations, développement à l’international, etc.), l’ESITC Caen souhaite renforcer son équipe
pédagogique en recrutant un concepteur pédagogique multimédia, capable de développer des modules
de formation numériques et digitaux.

Sous l’autorité de la Directrice des Etudes, le concepteur pédagogique multimédia a pour mission la
réalisation de contenus de formation multimédia en relation étroite avec les équipes pédagogiques
vous serez amené (e) à :
Travailler en collaboration avec les experts métiers, les enseignant(e)s et enseignant(e)schercheurs afin de s’approprier les contenus à scénariser ;
Elaborer des dispositifs d’évaluations
Concevoir les contenus pédagogiques sur des outils de conception auteur tel que Storyline ;
Scénariser les contenus en s’appropriant correctement leur contenu sur le base des principes
de la chaine éditoriale : fil conducteur, approche et séquence pédagogique ;
Rédiger les synopsis, storyboards, quiz…
Assurer une veille technico-pédagogique sur les innovations pédagogiques numériques à
expérimenter ;
Contribuer au déploiement et au suivi des e-learning sur le LMS Moodle
Faire appliquer la législation concernant le droit d’auteur et le droit à l’image des ressources
d’enseignement produites
Evaluer les résultats et les effets des nouvelles modalités pédagogiques dans les dispositifs de
formation,
Participer à l’activité du service de rattachement,
Selon le profil retenu, des heures d’enseignement et/ou suivi élèves seront à prévoir.

Compétences requises pour le poste

Profil recherché

Savoir être :
Sens de l’organisation
Bonnes qualités relationnelles,
Initiative et autonomie
Savoir-faire :
Maîtrise des outils de conception e-learning et multimédia
Maîtrise de l’utilisation des LMS (moodle)
Maîtrise des chaînes de production graphique, mutimédia et audio-visuel (adobe), chaine
éditoriale (scenari), …
Savoir :
Travailler en interaction et collaboration avec les équipes pédagogiques et les enseignants
Anticiper les difficultés de fonctionnement des outils et de pérenniser les ressources
Connaissance des techniques de production de contenus pédagogiques
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Si vous correspondez au profil recherché et que vous avez une reconnaissance de travailleur
handicapé, vous serez le/la bienvenu(e) au sein de l’école.
-

-

Formation supérieure Bac+3 à Bac+5 en conception e-learning, multimédia, FOAD, sciences de
l’éducation, technologie pour l’éducation et la formation…)
Une expérience dans l’ingénierie pédagogique est indispensable
Autonomie, créativité, dynamisme et organisation
Maîtrise de l’anglais est un plus

Courrier de candidature et CV à adresser à Sophie GUILLOCHIN – sophie.guillochin@esitc-caen.fr
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