APPEL À CANDIDATURE
TECHNOPÉDAGOGUE (1/2 TEMPS)

Qui sommes-nous ?
L’Institut Roger Guilbert (PO : Commission communautaire française) dispense de
l’enseignement de promotion sociale sur le campus du CERIA (Anderlecht).
Les spécialités enseignées se répartissent sur deux niveaux d’enseignement :
secondaire (humanités générales, FLE) et supérieur (CAP(AES), GRH, ISP,
médiation, conseiller en prévention, formateur en alphabétisation, …).

Envie de rejoindre notre équipe ?
Depuis 2019, nous sommes en plein déploiement de notre plateforme Moodle et
développons le recours aux TICE dans nos activités d’enseignement tant en présentiel
qu’en distanciel.
Nous souhaitons nous adjoindre les services et les compétences d’un
technopédagogue (F/M/X) afin de poursuivre et d’améliorer notre exploration du
numérique pédagogique.
•
•
•

mi-temps (400/800)
emploi subventionné par la Cocof
horaire de travail flottant (8h30 à 21h30)

Avantages liés à la fonction :
•
•
•

congés calqués sur ceux de l’enseignement secondaire de plein exercice
accès au restaurant d’entreprise (en journée)
frais de déplacement en transports en commun pris en charge par l’employeur

Descriptif de fonction
Le technopédagogue collabore étroitement avec la communauté éducative de l’IRG
pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer des activités d’accompagnement
(individuelles et collectives) ainsi que des formations à destination du pôle pédagogicoadministratif et des étudiants.
Pour ce faire, il coopère avec la Cellule d’accompagnement vers la réussite, la Cellule
de l’enseignement inclusif et la Cellule qualité.
Le technopédagogue s’inscrit dans une démarche de veille quotidienne de l’actualité
liée aux TICE et accompagne la communauté de l’IRG dans sa pratique informatique.

Profil recherché
Titulaire :
•
•

d’un master en sciences de l’éducation (avec finalité spécialisée en technologie
de l’éducation)
d’un certificat d’enseignement supérieur de promotion sociale d’enseignant
spécialisé en numérique éducatif

ou d’une expérience d’enseignant-e utilisant activement les TICE dans sa pratique
pédagogique

Missions
•
•
•
•
•
•
•

optimalisation de la plateforme Moodle existante
participation aux réunions d’équipe
production d’outils méthodologiques en ligne
conseil et formation des enseignants dans la maîtrise des outils numériques
veille technopédagogique
sélection et diffusion d’outils d’accompagnement à la réussite pour les étudiants
participation à des formations en ligne et à des événements professionnels
(SETT, Salon de l’Étudiant, Salon de l’Éducation…)

Compétences & qualités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aisance dans les contacts interpersonnels et capacité d’écoute
aptitude au travail en équipe
réactivité et organisation
dynamisme et prise d’initiatives
disposition à s’investir dans l’apprentissage de nouveaux outils
compétences en animation et en gestion de formation
compétence de vulgarisation (public-cible non spécialisé)
maîtrise des outils numériques mis à la disposition de la communauté éducative
de l’IRG (Moodle, Teams, Office 365…)
maîtrise de la pédagogie numérique et de différents outils (mindmapping,
logiciels collaboratifs, Wooclap, Genially, Canva…)
communication aisée tant à l’oral qu’à l’écrit

Candidatures à envoyer à l’adresse mail
pvancauteren@spfb.edu.brussels

