
 

 

 

   

   
 

 

FICHE DE POSTE 

INGENIEUR TECHNIQUE DU POLE NUMERIQUE DE L’ESPE 

 
 

I. Identification du poste 
Fonction exercée : ingénieur technique au sein du pôle numérique de l’ESPE de la Polynésie française. 
Lieu d’exercice : ESPE de la Polynésie française – Campus d’Outumaoro – PUNAAUIA – BP 6570 – 98702 FAA’A 
Situation du poste dans l’organigramme : placé sous le pilotage du responsable du pôle numérique de l’ESPE 
 

II. Missions 
En qualité d’ingénieur technique du pôle numérique, il propose et coordonne les projets techniques du ^pole et les 
activités nécessitant une expertise technique. 
 
Il a la responsabilité et la gestion du parc informatique et multimédia de l’ESPE, à ce titre il est chargé :  

 De répondre aux demandes et besoins du personnel de l’ESPE ainsi que des étudiants pour tout ce qui a 
trait à leurs besoins techniques, 

 D’organiser, de contrôler et le cas échéant de réaliser les interventions de maintenance préventive et de 
dépannage du matériel dont il a la charge,  

 D’organiser et de veiller au bon déroulement des visio-conférences ayant lieu à l’ESPE, 

 D’organiser et gérer les relations avec les fournisseurs et les constructeurs, 

 De réaliser les devis de matériel informatique, 

 De déployer et de maintenir les outils informatiques mobiles selon le schéma validé par les autorités, 

 De superviser les travaux et les installations de matériel informatique et numérique, 

 De réaliser l’inventaire du matériel technique appartenant à l’ESPE numérique, de gérer les prêts de ce 
matériel au sein de l’ESPE et d’en rendre compte. 

 
Il est en charge du développement des applications, des outils ou des services nécessaires au bon fonctionnement 
de l’ESPE, que ces demandes soient internes ou externes. A ce titre, il doit :  

 Planifier la production et en rendre compte, 

 Développer, mettre en service et assurer le suivi des applications, outils ou services nécessaires au bon 
fonctionnement de l’ESPE (site internet, applications en ligne, visio-conférence…), 

 Assurer la mise en place et la gestion des infrastructures, outils et services d’appui à la pédagogie numérique 
(plateformes, podcasts…), 

 Assurer les relations avec les fournisseurs et les développeurs d’applications ou de services, 

 Garantir la livraison des services en respectant les délais convenus, 

 Produire la documentation liée à l’activité. 
 

Il est responsable et en partie en charge de la production de contenus :  

 Produire les vidéos répondant aux besoins du pôle numérique ou de l’ESPE, 

 Assurer la couverture médiatique des évènements culturels et scientifiques de l’ESPE, 

 Concevoir, réaliser et diffuser des didacticiels, 

 Concevoir et produire des supports pédagogiques divers (documents audio, vidéo, multimédias, 3D…) 
 

En tant que membre de l’équipe, il doit :  

 Mener et partager au sein du pôle numérique et de l’ESPE une veille technologique, 
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 Etre force de proposition, 

 Garantir la réalisation, la mise en œuvre, le suivi et l’analyse des résultats des projets qui lui ont confiés, 

 Fournir un bilan annuel des projets ou activités techniques menées sous son pilotage. 
 

III. Autonomie et responsabilité 
L’agent travaille sous la responsabilité du responsable du pôle numérique de l’ESPE. 
Fonction d’encadrement : aucune 
Autonomie dans le travail 
Ponctualité 
Horaires adaptées aux réalités et besoins du service et des usagers de l’ESPE. 
Polyvalence liée à la taille et à la configuration de la structure. 

 
IV. Relations internes et externes 

Travail d’équipe au sein du pôle. 
Réponse ponctuelle à la demande de production ou d’interventions d’autres services internes (formation continue…) 
ou externes (Vice-Rectorat, DGEE..) 
Relations avec la DSI de l’Université, de la DGEE ou du Vice-Rectorat. 
Relations externes avec les fournisseurs, revendeurs ou prestataires et autres partenaires. 
 

V. Compétences requises 
Compétences spécifiques :  

 Compréhension des contraintes des projets et des activités qui lui sont confiées : délais budget, 
fonctionnalités attendues 

 Conception et développement de sites, services web, applications… 

 Techniques de conception, modélisation et architecture d’applications 

 Méthodes, normes, langages de programmation 

 Culture générale informatique 

 Normes et procédures de sécurité 

 Technologies de développement web et multimédia 

 Techniques de productions audiovisuelles 

 Droit de la propriété intellectuelle 

 Législation sur l’écrit, l’utilisation de l’image 

 Culture du domaine 

 Connaissances budgétaires générales 
 

Compétences transversales :  

 Etre diplomate et communiquer avec les interlocuteurs variés 

 Etre polyvalent dans les différentes dimensions de son activité 

 Faire preuve de créativité – sens de l’innovation 

 Etre autonome et ponctuel dans son travail 

 Travailler avec rigueur et précision 

 Travailler en équipe 

 Savoir prendre des décisions dans l’urgence 
 
 

 

 


