Assistant e pédagogie numérique
L’entreprise
VetAgro Sup est un établissement public d’enseignement supérieur et
de recherche sous tutelle du ministère de l’agriculture et de
l’alimentation. Reconnu comme pôle d’excellence, il a pour objectif
principal de former des ingénieur·es agronomes, des docteur·es
vétérinaires et des inspecteur·rices de santé publique vétérinaire.
Il contribue à la production de connaissances scientifiques pour le
maintien et le développement de la santé globale de l’Homme, des
animaux, des végétaux et de leur environnement.
VetAgro Sup comprend 1100 étudiant·es, 615 personnels (dont les
enseignant·es/chercheur·ses) et s’investit dans 11 unités de
recherche. L’établissement est membre de l’Université de Lyon, de
l’Université Clermont Auvergne et Associés, du CHEL[s] et d’Agreenium.
L’institut est implanté sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et compte
deux sites : le campus vétérinaire à Marcy-L’étoile (69) et le campus
agronomique à Lempdes (63).
Nous recherchons un assistant pédagogique chargé de contribuer au
développement de l’hybridation de l’offre de formation et de
participer à la conduite du changement auprès des enseignants.

Les missions
-

recenser l’ensemble des productions pédagogiques dispensées en
distanciel durant la période de confinement
analyser ces productions pédagogiques pour faire un bilan
utilisable dans le cadre d’une rentrée universitaire mixant
distanciel et présentiel
aider à la mise en ligne des enseignements en distanciel
asynchrone
aider à la conception pédagogique des examens en distanciel
participer à l’accompagnement pédagogique et technique des
enseignants pour améliorer les enseignements dispensés en
distanciel
participer à la production de contenus numériques simples en lien
avec les enseignants et le chargé de l’innovation numérique en
pédagogie
participer à l’accompagnement pédagogique et technique aux
enseignants, personnels et étudiants de VetAgro Sup, utilisateurs
de la plateforme
assurer des formations en ligne en appui aux enseignants

Compétences
Connaissances :
- Connaissance approfondie des plateformes LMS et tout
particulièrement Moodle
- Connaissance des nouvelles approches pédagogiques et de
l’apprentissage en ligne
- Maitrise des environnements technologiques et des logiciels
d’usage courant
- Connaissance approfondie des techniques de médiatisation de
contenus pédagogiques et les normes associées
- Connaissance des technologies de l'internet et du multimédia
- Notions de base sur les technologies audiovisuelles et
multimédias, l’ergonomie et l’infographie
- Anglais : expression et compréhension écrite et orale niveau 1
Compétences opérationnelles :
- Savoir rédiger un cahier des charges et le faire respecter
- Être capable d’assurer l’interface avec les équipes pédagogiques
pour la conception des dispositifs de formation
- Accompagner et conseiller les usagers

Compétences comportementales :
- Autonomie et sens de l’organisation et de l’initiative
- Rigueur et gestion des priorités- Créativité

- Sens de l’écoute, du conseil et de l’aide à la décision
- Sens de l’expérience utilisateur
- Sens du travail en équipe en mode gestion de projets

DETAILS
Poste basé à Marcy L’Etoile (69280), campus vétérinaire
Contrat à durée déterminée de 4 mois
Temps plein
Prise de poste souhaitée au 1er septembre 2020

CONTACTS
Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur
Stéphane VAXELAIRE à recrutement.veto@vetagro-sup.fr

>>> Date de fin des candidatures :
19 juillet 2020 <<<

