INGENIEUR PEDAGOGIQUE MULTIMEDIA (M1/M2)
ALTERNANCE CDD 1 AN

ENTREPRISE
L’ESTACA, école d'ingénieurs faisant partie du groupe ISAE, forme en 5 ans des ingénieurs
passionnés par les technologies qui répondent aux besoins de nouvelles mobilités et mène une
recherche appliquée au service de tous les acteurs des transports (aéronautique, automobile, spatial,
naval et transports guidés et ferroviaires).
L’ESTACA c’est une formation d’ingénieur et des mastères spécialisés habilités par la Commission
des Titres d’Ingénieurs, ainsi que des équipes d’enseignants et de chercheurs qui accueillent plus de
2 000 étudiants repartis sur 2 campus (Campus Paris-Saclay à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) et
Campus-Ouest à Laval).

POSTE ET MISSIONS
1ère mission : Déployer un ePortfolio
- Analyser les solutions existantes en matière d'e-portfolio (internes et externes)
- Définir le périmètre fonctionnel attendu de l'outil d'e-portfolio
- Proposer un outil d'e-portfolio adapté à l’ESTACA / Développer un ePortfolio et le déployer
- Former et accompagner les intervenants sur les thématiques « s’orienter/s’insérer », (les
chargées d’insertion et autres permanents impliqués dans le parcours de l’étudiant) et les
étudiants dans la prise en main de la démarche et des outils
- Assurer une veille sur les usages et les outils de l'évaluation des compétences

Seconde mission : Accompagner les intervenants du référentiel sciences humaines
Dans un premier temps :
- Aider à la définition des besoins des apprenants avec l’équipe et proposer une progression
pédagogique adaptée (modalités, séquençages, durées...)
-

Concevoir et réaliser des contenus de formation pédagogiques et multimédia en réponse aux
objectifs pédagogiques identifiés

-

Faciliter l’usage des outils numérique et multimédia, présenter les outils les plus adaptés

-

Accompagner les équipes lors de la phase de création de ressources
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-

Mettre en place des outils pédagogiques et d’évaluation et produire les livrables associés

-

Organiser et diffuser sur Moodle les contenus pédagogiques interactifs

Dans un second temps :
- Accompagner les intervenants dans le déploiement d'une démarche par compétences sur la
problématique de l'évaluation
-

Participer à l’amélioration continue (méthodologie, innovation...)

-

Concevoir, scénariser et rédiger les story-boards de contenus pédagogiques interactifs.

-

Modéliser et intégrer des solutions innovantes au sein des modules

PROFIL
Master 1 ou 2 IPM, Master 1 ou 2 IFUNO, Master 1 ou 2 MFEG, Master 1 ou 2 IME

LIEU DU POSTE

☒ Campus Ouest à Laval

☐ Campus Paris-Saclay à Saint-Quentin-en-Yvelines
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