Direction des Ressources Humaines
Pôle Développement des Ressources Humaines
Bureau du recrutement et des parcours professionnels BIATSS
58, Boulevard Charles Livon
13284 Marseille Cedex 07

Contact :
geraldine.mourgand@univ-amu.fr
Tél : 04 13 55 03 48
sophie.martinez@univ-amu.fr
Tél : 04 13 55 06 52

CONCOURS ITRF 2019
DESCRIPTIF DE POSTE
Ingénieur(e) pour l’enseignement numérique – F2D57
Corps : Ingénieur d’étude - IGE
Nature du concours : Externe
BAP : F - Culture, communication, production et diffusion des savoirs
Emploi type : Ingénieur(e) pour l’enseignement numérique – F2D57
Famille professionnelle : Productions audiovisuelles, productions pédagogiques et web
Nombre de postes offerts : 1
Localisation du poste : Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences humaines (ALLSH) – Aix en Provence
Inscription :http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24790/concours-et-recrutements-desingenieurs-et-personnels-techniques-de-recherche-et-de-formation.html
Du 02 avril 2019, 12h00 (heure de Paris) au 30 avril 2019, 12h00 (heure de Paris).
Inscription par renvoi du dossier de candidature au centre organisateur au plus tard le 30 avril 2019, cachet de la
Poste faisant foi.
Définition et principales caractéristiques de l'emploi-type disponibles sur internet :
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
INTITULE DU POSTE : Ingénieur(e) d’Etudes au Centre de Formation et d’Autoformation en langues
Activités principales :
L’ingénieur(e) recruté(e) au CFAL, aura pour mission d’étudier et d’assurer la maîtrise d’œuvre des projets
numériques pour répondre aux besoins des acteurs et des publics et de favoriser l’évolution des pratiques
pédagogiques.
Il(elle) assurera les missions suivantes :


Analyser les besoins, concevoir et mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de conseil et formation à
destination des enseignants



Assurer la formation des enseignants dans les usages du numérique pédagogique et en particulier de la
formation ouverte à distance



Offrir un support et éventuellement des formations aux tuteurs pour l’accomplissement de leurs taches au
sein du CFAL (entretiens conseil, recherche et indexation de ressources, animation d’ateliers thématiques)



Proposer et/ou suivre des initiatives des tuteurs du CFAL et des projets d’innovation pédagogique



Elaborer des dispositifs pour la préparation linguistique et interculturelle de la mobilité sortante et de
l’intégration de la mobilité entrante en coordination avec la Direction des Relations Internationales



Coordonner la mise en place de la préparation et de la passation des certifications, notamment le CLES



Piloter des formations en langues dans le cadre de la formation continue



Les missions ci-dessus pourront être liées au montage de dossiers de candidature pour des appels à
projets d’innovation pédagogique au niveau local, national ou international



L’IGE s’impliquera dans des responsabilités administratives concernant le CFAL, par exemple dans la
liaison avec les services de scolarité et les services administratifs de l’UFR (Formation Continue, Affaires
Financières, Ressources Humaines)
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Positionnement hiérarchique :
Sous l’autorité hiérarchique du directeur du CFAL.
Compétences requises :
Les connaissances suivantes sont recherchées :


Techniques de médiatisation de contenus pédagogiques et des normes associées



Processus et mécanismes d’apprentissage



Ingénierie pédagogique



Connaissance des outils du Conseil de l’Europe pour l’enseignement et l’apprentissage des langues,
notamment le cadre Européen Commun de Référence pour les langues et les Portfolios Européens des
Langues. Expérience dans la mise en place d’approches actionnelles dans l’enseignement des langues.



Compétences dans l’utilisation du numérique à des fins pédagogiques, notamment le Learning
Management Systems comme Moodle, qui est la plateforme utilisée à Aix-Marseille Université



Compétences relatives au montage de projets d’innovation pédagogique en langues, y compris en
formation continue



Un habilité à travailler en équipe avérée



Une connaissance et éventuellement expérience pour le passage de la certification CLES seraient
appréciées

Compétences :


Coordonner et animer des activités pédagogiques



Accompagner et conseiller



Initier et conduire des partenariats

Environnement et contexte de travail :
Le Centre de Formation et d’Autotoformation en Langue est ouvert à tout(e) étudiant(e) et tout personnel de la
faculté ALLSH. L’un de ses axes principaux est d’ouvrir des modules en formation continue.
Il offre un soutien pour l’apprentissage des 30 langues enseignées à l’UFR ALLSH. Au CFAL, des tutrices et tuteurs
seront présents pour orienter les étudiants vers les ressources pédagogiques adaptées à leur niveau en langue et
à leur profil d’apprentissage dans le cadre de leur auto-formation. Ces ressources les aideront, au-delà de
l’apprentissage de la ou des langues choisies, à préparer des test et certifications en langues, tels que le
CLES(Certification en Langues de l’Enseignement Supérieur).
Des ressources sont également à disposition pour préparer la mobilité internationale (pour études, stages ou
césure). Pour pratiquer l’oral, des ateliers thématiques sont animés par des tuteurs(ices) ainsi que des ateliers de
conversation animés par des étudiants internationaux.
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