Technicien en pédagogie numérique et multimédia (F/H)
NATURE POSTE :
- CDD renouvelable
- Rémunération : 1514€ + 142€ prime mensuelle - Quotité́ : 100%
- Poste à pourvoir au 1/9/2021
LOCALISATION DU POSTE :
Établissement : Université́ Jean Monnet
Affectation : Télécom Saint-Etienne – école d’ingénieurs

Candidatures (CV et Lettre de motivation) à adresser avant le 27 août 2021 à
recrutement@univ-st-etienne.fr
MISSION PRINCIPALE : Assurer la gestion des matériels du secteur multimédia et numérique
de l’école d’ingénieurs et assister les enseignants et les étudiants dans leurs usages
multimédia
ACTIVITES PRINCIPALES : assistance à l’enseignement de l’école
•
•
•

Assurer la gestion du matériel et des salles au niveau des équipements pédagogiques (TBI,
ordinateurs, matériels photos, dispositifs classe inversée..) : achats, inventaire, maintenance et mise
à disposition des étudiants et des enseignants, veille technologique.
Accompagner les enseignants dans l’utilisation et la mise en œuvre des outils de pédagogie
numérique : outils et PF numérique (Moodle)
Effectuer des captations audiovisuelles pour l’enseignement, et en assurer le traitement pour leur
intégration dans différents médias
COMPETENCES :

Savoirs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plateformes pédagogiques
Techniques de prise de vue, de son, d’éclairage, de montage
Règles du langage audiovisuel et multimédia
Législation sur l’écrit, l’utilisation de l’image
Technologies des équipements web et multimédia
Formats de fichiers photo, audio et vidéo
Droit de la propriété́ intellectuelle
Électronique et informatique (notion de base)
Règles de l’achat public
Règlementation en matière d’hygiène et de sécurité́
une connaissance HTML/CSS serait un plus

•
•
•
•
•

Utiliser les techniques de prises de vues, de son et de montage Utiliser les logiciels spécifiques à
l’activité́
Utiliser des PF pédagogiques
Utiliser les outils d’automatisation et de pilotage des équipements et des salles
Appliquer des règles, procédures et normes
Communiquer et faire preuve de pédagogie

•
•
•

Rigueur, sens de l’organisation, capacité́ d’adaptation, autonomie
Créativité́ , sens de l’innovation
Bon relationnel et capacité́ à travailler en équipe

Savoir-faire :

Savoir-être :

