
 

FICHE DE POSTE 

Avis de recrutement 

Ingénieur-e pour l'enseignement numérique 

 

ÉTABLISSEMENT : 9840349G - Université de la Polynésie française  

IMPLANTATION DU POSTE : Campus d’Outumaoro - Punaauia - Tahiti 

CATÉGORIE : Titulaire catégorie A – IGE REFERENS : F2D57 (ou contractuel) 

SERVICE AFFECTATAIRE : Direction des Systèmes d’Information 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : séjour outre-mer de deux ans, renouvelable une fois (décrets 98-844  
du 22 septembre 1998 et décret 96-1026 du 27 novembre 1996) (ou CDD 1 an) 

TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein  

POSTE À POURVOIR : 13/08/2018 

ORIGINE DE LA VACANCE : Fin de contrat 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT :  

Officiellement née le 31 mai 1999, l’UPF est une jeune université qui présente l’originalité d’être une université française au service  
du développement de la Polynésie française et au-delà de la région pacifique sud. Elle est chef de file de la politique de site sur  
les trois grands volets de l’enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante. 
C’est une université pluridisciplinaire qui compte près de 3 600 étudiants, (80% de licence) répartis dans 4 composantes de formation :  
trois départements  (Droit Économie et Gestion - Lettres Langues et Sciences Humaines - Sciences et Techniques) et une école interne (ESPE).  
La recherche se développe au sein d’une UMR, de quatre équipes d’accueil labélisées, d’une Maison des sciences de l’homme  et d’une école 
doctorale commune avec l’université de la Nouvelle-Calédonie. Le personnel est constitué d’une centaine d’enseignants et enseignants-
chercheurs, d’une centaine de personnels BIATSS et 250 enseignants vacataires. 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :  

Missions 

Le candidat intègrera la Direction des Systèmes d’Information, service central de l’université composé de 12 personnes. Le service regroupe 
actuellement trois pôles : Système Infrastructure Maintenance (SIM), Applications Métier – Services Internet (AMSI) et TICE. 
Le candidat prendra en charge la responsabilité du pôle TICE.  Au sein de ce pôle, il sera accompagné d’un assistant ingénieur intégrateur web  
et multimédia. Il travaillera en relations étroites avec le chargé de mission de la stratégie numérique de l’établissement et la cellule numérique  
de l'ESPE pour étudier et assurer la maîtrise d’œuvre des projets numériques, pour répondre aux besoins des acteurs et publics de l'UPF et 
favoriser l’évolution des pratiques pédagogiques. 
 
Activités principales 

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

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

 Soutenir la démarche réflexive des enseignants sur leurs pratiques d’enseignement 

 Assurer l’interface avec les équipes pédagogiques dans la conception de dispositifs de formation 

 Contribuer à la valorisation des initiatives pédagogiques 

 Assurer une veille technico-pédagogique 

 Mettre en œuvre la chaîne de production- médiatisation des contenus dans le respect des chartes ergonomique, graphique et qualité 

 Respecter et faire respecter des législations en vigueur concernant le droit d’auteur et le droit à l’image pour tous les éléments visuels, 
sonores et textuels inclus dans la production 

 Élaborer les cahiers des charges fonctionnels pour la réalisation de dispositifs et de ressources 

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

 Communiquer, produire et mettre à disposition des ressources documentaires (outils et logiciels spécifiques) ou pédagogiques  
à destination des enseignants 



 
Conditions particulières d'exercice 

 Assurer ponctuellement la captation d’événements, de soutenances en dehors des heures ouvrées 
 
Connaissances 

 Techniques de médiatisation de contenus pédagogiques et des normes associées (connaissance approfondie) 

 Sciences de l’éducation (connaissance générale) 

 Processus et mécanismes d’apprentissage 

 Ingénierie pédagogique 

 Technologies de l’information et de la communication (TIC) (connaissance générale) 

 Technologies de développement web et multimédia (connaissance générale) 

 Technologies de production audiovisuelle et multimédia 

 Interopérabilité des outils de gestion de contenus 

 Portails documentaires, moteurs de recherche, web de données, plateformes et outils E-Learning 

 Droit de la propriété intellectuelle 

 Techniques d’expression écrite en français 

 Environnement et réseaux professionnels 

 Numérique : compétences du C2i « enseignant » 

 Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
 
Compétences opérationnelles 

 Coordonner et animer des activités pédagogiques 

 Accompagner et conseiller 

 Encadrer / Animer une équipe 

 Initier et conduire des partenariats 

 Accompagner les changements 

 Piloter un projet 
 
Compétences comportementales 

 Autonomie 

 Sens relationnel 

 Sens de l’initiative 

 Capacité d’adaptation 

 Capacité d’écoute 
 

Formation 

 Licence minimum 

 Domaine de formation souhaité: multimédia ou web et information-communication ou sciences de l’éducation 

 Expérience souhaitable : communication ou sciences de l’éducation / conduite de projets 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE : 

Les candidatures, précisant la référence du présent avis de vacance de poste, doivent être adressées au Président de l’université de  

la Polynésie française. Le dossier comprend :  

 un curriculum vitae détaillant notamment le niveau d’études et l’expérience professionnelle et le cas échéant, le contenu et la durée  
des formations suivies et des emplois occupés ; 

 une lettre de motivation. 
 une copie du dernier arrêté d’affectation ; 
 une copie du dernier arrêté de changement d’échelon. 

 

Ce dossier doit être envoyé par courriel en version numérisée impérativement à l’adresse suivante : recrutements@upf.pf  

jusqu’au 28 février 2018. Passé ce délai, les candidatures ne seront plus prises en considération. 

CONTACT :  

M. Franck MEVEL, Directeur des systèmes d’information, téléphone +689 40 803 940 (GMT -10:00), courriel : dsi@upf.pf 

Mme Adeline FAVIER, Directrice des ressources humaines, téléphone +689 40 803 925 (GMT -10:00), courriel : drh@upf.pf 
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