
 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION 

DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 

Secrétariat général 

 
FICHE DE POSTE 

Compatible RenoiRH 
  
Direction des ressources humaines 

 
 

 

 

Intitulé du poste : Ingénieur.e pédagogique 

N° du poste : (N° Visio-M existant) 

 
 

 

 

Cotation du poste  

Catégorie A 

Famille d’emploi  

Emploi Ingénieur.e pédagogique 

Correspondance RIME  

 

Direction/Service/Sous-dir/Bureau 

ou autre décomposition de 

l’organigramme 

ENTPE (École nationale des travaux publics de l’État) 

Localisation Métropole de Lyon – Ville de Vaulx-en-Velin 

 

 

Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle du 

ministère de la transition écologique (MTE), l’ENTPE forme des ingénieurs et cadres appelés à porter 

et déployer la transition écologique et solidaire dans les territoires, en s’appuyant sur les 

connaissances et innovations produites au sein de ses laboratoires de recherche. Elle met en œuvre 

ses activités de formation et de recherche en lien étroit avec les établissements du site de Lyon Saint-

Etienne et ses partenaires du monde académique et socio-économique nationaux et internationaux. 

L’école forme aujourd’hui environ 700 élèves ingénieurs majoritairement recrutés post classes 

préparatoires aux grandes écoles. Ces élèves se répartissent de façon équilibrée entre les statuts 

d’élèves ingénieurs fonctionnaires et d’étudiants civils. L’école propose par ailleurs une offre complète 

de diplômes de masters ainsi qu’une offre de bachelor (à partir de la rentrée 2023). 

 

La Direction de la formation initiale (DFI) de l’ENTPE coordonne l’ensemble des programmes de 

formation initiale, en lien avec d’autres services de l’école. Cette direction rassemble plusieurs 

départements et services chargés à la fois de suivre les étudiants au cours de leur scolarité, de 

superviser la préparation et la mise en œuvre des activités pédagogiques, de réaliser directement 

une partie des enseignements et d’assister et accompagner l’ensemble des intervenants d’un point 

de vue pédagogique et logistique. 



Le centre de ressources documentaires et numérique (CRDN) est un service transversal de la DFI. Il 

intervient en soutien aux différentes formations et gère la bibliothèque de l’École. Il offre en 

notamment des services numériques pour la documentation et la pédagogie. 

Au sein du CRDN, l’ingénieur·e pédagogique accompagne les enseignants dans leurs pratiques, en 

particulier dans l’usage de la plateforme pédagogique de l’établissement, les outils numériques et la 

production de contenus. Elle ou il contribue à favoriser le partage d’expérience et l’évolution des 

pratiques pédagogiques intégrant le numérique face aux enjeux et transformations de ses 

programmes de formations. 

 

Missions : 

 

Dans le cadre du renforcement de l’utilisation du numérique dans la pédagogie, l’ENTPE recrute un 

ou une ingénieure pédagogique pour assurer les missions suivantes : 

 

Accompagner les enseignants dans leurs pratiques pédagogiques   

- Soutenir et accompagner les initiatives enseignantes et les départements d’enseignement, 

en les accompagnant d’un point de vue logistique et pédagogique 

- Analyser les besoins et mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de formation sur la 

pédagogie et les outils pour l’enseignement à destination des intervenant.e.s extérieur.e.s et 

personnels de l’école 

- Accompagner les enseignants dans la création de contenus pédagogiques numériques 

 

Accompagner les projets pédagogiques structurants 

- Accompagner les responsables des programmes sur l’approche par compétence et la 

démarche portfolio pour les séminaires de première année 

- Accompagner les départements / responsables de formation autour de l’évaluation des 

enseignements par les étudiants 

- Accompagner la responsable du programme ingénieur dans les projets pédagogiques de la 

formation 

 

Développer l’usage des outils numériques pour la pédagogie 

- Animer et faire évoluer la plateforme Moodle de l’école : 

o Administrer la plateforme, superviser les synchronisations de données automatisées 

avec le système de scolarité Aurion et établir un bilan régulier de ses usages. 

o Accompagner les enseignants dans la prise en main de l’outil et dans leur montée en 

compétence 

- Recenser, analyser et hiérarchiser les besoins de développement (aussi en relation avec les 

réseaux professionnels), établir des recommandations pour le choix et le déploiement de 

nouvelles fonctionnalités ou applications 

- Communiquer, produire, mettre à jour et rendre disponible des ressources documentaires ou 

pédagogiques (outils et logiciels spécifiques) à destination des enseignants  

 

Liaison hiérarchique et fonctionnelle : 

 

Sous l’autorité hiérarchique du responsable du Centre de ressources documentaires et numériques 

(CRDN) 

En collaboration étroite avec les responsables de programmes et la responsable du pôle études 

(gestion de la scolarité) 



En relation régulière avec la Direction des systèmes d’information 

 

Compétences et qualités personnelles :  

 

Savoir : 
 

- Connaissance des technologies éducatives numériques : web, multimedia, audiovisuel 

- Connaissances de la pédagogie universitaire et des pratiques pédagogiques innovantes 

- Très bonne culture en sciences de l’éducation 

- Maîtrise des bases du droit de la propriété intellectuelle 

 

Savoir-faire : 

 

- Maîtrise opérationnelle du LMS Moodle 

- Maîtrise des techniques de présentation écrite et orale 

- Savoir négocier avec des interlocuteurs variés 

- Utiliser et maîtriser les outils digitaux de création web et de conception multimédia tels que 

Genially 

- Capacité de médiatisation de contenus 

- La connaissance de wordpress est un plus.  

 

 

Savoir être :  
 

- Être rigoureux, disponible, à l’écoute, avec un esprit d’ouverture et d’adaptation 

- Être autonome et savoir travailler en petite équipe 

- Polyvalence et capacité à passer d’une activité à une autre 

 

 

Conditions  

 

Bureau partagé  

Télétravail possible 

 

 

Modalités de candidature : 

 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : bernard.teissier@entpe.fr et 

SRH.SG@entpe.fr avant le 15/01/2023.  

 

Poste à pourvoir : 1er mars 2023. 

 

 

Contacts :  

Bernard Teissier, responsable de centre de ressources documentaires et numériques – 

bernard.teisser@entpe.fr 

mailto:bernard.teissier@entpe.fr
mailto:SRH.SG@entpe.fr

