Responsable Cellule Numérique (H/F)
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 qui forme des ingénieurs agronomes, des docteurs
vétérinaires et des inspecteurs de santé publique vétérinaire, et
contribue à la production de connaissances scientifiques pour le
maintien et le développement de la santé globale – pour l’homme, les
animaux, les végétaux et l’environnement.
VetAgro Sup est implanté en région Auvergne-Rhône-Alpes sur deux sites
: le campus vétérinaire à Marcy-L’étoile (69) et le campus agronomique
à Lempdes (63).
Stratégie numérique de VetAgro Sup
La stratégie numérique s’inscrit dans la stratégie numérique pour
l’enseignement supérieur qui traduit 4 grandes ambitions :
- Le numérique au service de la réussite et de l’insertion des
étudiants
Le
numérique comme outil de rénovation des pratiques pédagogiques
- Le numérique pour le développement de campus d’avenir
- Le numérique pour un établissement ouvert et attractif en Europe
et à l’international
Objectifs de la cellule numérique
La cellule numérique vise à favoriser l’usage de solutions numériques
au service des objectifs stratégiques de l’établissement et des besoins
métiers à travers une cellule centralisée pour :
- Mutualiser les ressources nécessaires à la réalisation des projets
numériques entre les différentes directions
- Assurer la cohérence de la roadmap de projets numériques pour
répondre aux besoins métiers et en premier lieu à la pédagogie
- Accélérer la transformation numérique en dotant la cellule de
ressources propres
Ressources de la cellule
La cellule sera dotée à son lancement d’un responsable de la cellule
numérique, de chargés de mission numériques, d’un agent en charge de

l’audio-visuel ainsi que d’un pool d’étudiants jobistes. La cellule
gérera les moyens mutualisés de l’établissement matériel équipements
et locaux dédiés au numérique de l’établissement. Elle disposera d’un
budget.
Les missions et activités de la cellule numérique
- Encourager les usages du numérique et diffuser une culture du
numérique au sein de l’établissement :
- Assister le développement et le déploiement des projets numériques
pour les accélérer
- Encadrer l’émergence, la priorisation et le suivi des projets
étant entendu que la priorité portera pendant deux ans sur la
pédagogie (formation initiale et continue) et visera dans un
premier temps à consolider l’usage du numérique dans ce domaine

Les missions
- Assurer le développement de la culture et de l'usage du numérique
en priorité en formation initiale et continue
- Proposer au codir la stratégie numérique de l’établissement
- Animer la communauté des chefs de projet et coordinateurs
numériques et centralise les besoins métiers
- Gérer le budget et les ressources de la cellule et propose leur
allocation
- Coordonner et prioriser les activités des chefs de projet afin
d’optimiser les besoins des services
- Travailler en coopération avec le service des systèmes
d’information (SI) qui apporte un soutien opérationnel au
développement de projets ayant une dimension IT

Compétences
Savoir-faire
- Mise en œuvre des usages, pratiques et outils de la pédagogie
universitaire :
- Accompagner et conseiller l’équipe pédagogique en apportant des
solutions adaptées aux besoins et contraintes
- Conception
et
réalisation
de
dispositifs
de
pédagogie
universitaire, dont numérique et de FAOD
- Gestion de projets : savoir travailler de manière autonome ou en
équipe en mode projet
- Savoir s’adapter à des interlocuteurs aux profils variés
- Savoir organiser et planifier ses activités et en rendre compte,
trier, hiérarchiser et classer les sollicitations en les
confrontant aux orientations stratégiques et plan d’action de
l’établissement
- Capacité d’encadrement d’équipe, délégation/répartition des
tâches :
- Savoir planifier, répartir et adapter la charge de travail d’un
agent et assumer sa formation lorsque nécessaire
- Capacité à communiquer et animer
- Capacité à élaborer une stratégie numérique

- Savoir concevoir et réaliser un dispositif de formation à
distance :
- Savoir créer des vidéos, assurer des tournages, montages,
sonorisation
- Maitriser la chaine de production
- Etre capable de développer et entretenir un réseau
- Capacité à anticiper les évolutions
- Capacité à la conduite du changement
Savoir-être
- Sens de l’analyse et de l’organisation
- Qualité relationnelle
- Autonomie
- Rigueur
- Esprit de synthèse
Esprit d’initiative

DETAILS
Poste basé à Marcy L’Etoile (69280), campus vétérinaire
Contrat à durée déterminée de 36 mois
Temps plein
Poste ouvert aux contractuels et titulaires
Prise de poste souhaitée dès que possible

CONTACTS
Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’attention de Madame
Emmanuelle SOUBEYRAN à recrutement.veto@vetagro-sup.fr

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

