
 

 

 

Fiche de poste 2021 
 

Intérim du Responsable du programme « pédagogies numériques »  
 
 
Entité : IMT-Mines Ales 
Affectation principale : Direction des études, Equipe NTE/CAP 
Résidence administrative : Sites de l’école IMT Mines Ales 
Raison d’être : Transformer la pédagogie en développant l’usage des tablettes numériques IPAD sur le site d’IMT 
Mines Ales comme projet prototype pour l’institut Mines-Télécom (IMT). 
Type de contrat : CDD de 10 mois, contrat de droit public – temps plein 
Date prévisionnelle de prise de poste : 1er juillet 2021 

 

1. Environnement du poste 

 

1.1 Présentation de l’établissement 

 

L’Institut Mines-Télécom (IMT) est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche.  Il est le 
plus important groupe d’écoles d’ingénieurs et de management en France, et il réunit huit écoles internes dont 
l’IMT Mines Ales. Cet institut étant très engagé dans la transformation des enseignements. Il a entamé une 
réflexion sur la transformation éducative au sein de ses établissements, transformation qui se décline sur la 
pédagogie mais aussi sur les lieux d’enseignement.  

IMT Mines Alès est une école d’ingénieurs appartenant à l’Institut Mines-Télécom Sa raison d’être est de donner 
à ses élèves les meilleures chances de s’accomplir professionnellement pour être des acteurs responsables du 
développement de la Nation en préservant les richesses de la Planète. Le flux de diplômés est actuellement de 300 
par an. Au cours de leur formation deux tiers d’entre eux ont suivi un cursus généraliste se terminant par un 
approfondissement dans un des 5 champs disciplinaires, les autres ont suivi un cursus par apprentissage.  

 
1.2 Présentation du projet pédagogie numérique  

 

L’IMT s’est donné collectivement pour ambition de répondre aux souhaits d’individualisation des étudiants et aux 
besoins mouvants du monde socio-économique. Il s’agit de révéler le potentiel de chaque étudiant et de l’aider à 
co-construire son parcours et sa propre trajectoire de compétences dans un environnement épanouissant. Chaque 
école de l’institut Mines Telecom met en œuvre des actions pour répondre à cette ambition. 
 

En parallèle, IMT Mines Alès a affiché sa volonté d’être : 

 Contributrice reconnue, grâce à ses domaines d'expertise, d'un IMT réalisé 

 Attractive et performante grâce à sa pédagogie 

Le projet « pédagogie numérique » s’inscrit dans ces objectifs. Sa raison d’être est de réussir un 

prototype de déploiement de tablettes numériques pouvant servir à la transformation de la 

pédagogie de l’ensemble des écoles de l’IMT. 

 



 

 

Ce projet d’utilisation de tablettes numériques vient ajouter une pièce à l’écosystème numérique pour 

l’enseignement de nos écoles (LMS, CLOUD, Wifi, ERP lié à la formation).   

La richesse des applications sur tablettes, les facilités de communication, les possibilités de pilotage de 

périphériques des étudiants seront au service de la pédagogie. Cet outil facilite l’accès à l’ensemble des ressources 

pédagogiques numériques et multiplie les possibilités d’interaction entre étudiants, ainsi qu’avec les enseignants.  

Un écosystème est au service de cette raison d’être : 

 

 
Suite au choix du modèle de tablette (IPAD) et d’infrastructure (ZULUDESK & Apple TV), un déploiement en  

2 temps est en cours : 

 

 De janvier à Avril 2019 les équipes et les étudiants de 2ème année du département GCBD et CMC ont été 

équipés de tablettes. Ils ont mis en place un prototype. Les retours d’expérience de cette 1ère phase a 

permis de valider le déploiement à toute l’école.  

 

 



 

 

 Le prototype a donné des résultats satisfaisants, le déploiement s’est poursuivi sur l’ensemble des 

étudiants de 1ère année, formation sous statut étudiant et salarié en Septembre 2019 puis auprès des 2A 

en septembre 2020.  Une formation pour l’ensemble des enseignants de l’école a été faite. Le titulaire de 

la fiche de poste interviendra suite à ces formations pour l’accompagnement des enseignants. 

 En Septembre 2021, les étudiants de 3ème année seront aussi équipés d’IPAD. L’ensemble des années de 

formation utiliseront ce support numérique. 

 

2. Description du poste  

  

► Pour contribuer à la réussite de ce projet, IMT Mines Alès recherche un(e) collaborateur(trice) en intérim 
de Céline FERRIER pour finaliser le déploiement des tablettes numériques.  

 
Le/la titulaire du poste devra notamment : 
 

► Coordonner le déploiement des IPAD chez les élèves d’IMT Mines Alès et certains enseignants 
► Gérer l’aspect Chartes d’engagement des élèves en relation avec le prêt d’IPAD 
► Accompagner les enseignants, notamment par la formation en faisant éventuellement intervenir des 

enseignants du groupe leader et/ou des prestataires extérieurs.  
► Présenter les réalisations à l’ensemble des enseignants d’IMT Mines Alès pour leur donner envie d’utiliser 

les tablettes en situation d’enseignement.  A ce titre il devra aussi maîtriser les autres éléments de 
l’environnement numérique de travail : LMS Moodle, Microsoft Teams pour les webconférences… 

► Accompagner et intéresser les étudiants à l’usage des tablettes pour l’apprentissage. 
► Participer à la production de supports pédagogiques numériques adaptés. 
► Analyser en permanence le dispositif pour le faire évoluer de manière à répondre toujours mieux aux enjeux 

identifiés. 
► Assister les personnels en charge des évaluations dans la gestion des restrictions d’accès sur les IPAD 

 

3. Profil et candidature 

 

3.1 Profil recherché et critères généraux d’évaluation 

 

Ce poste est ouvert à une personne expérimentée dans les technologies Apple IPAD et les applications 
pédagogiques et de gestion sur ces périphériques, s’intéressant à la technique ainsi qu’à la pédagogie sous toutes 
ses formes. Le candidat devra maîtriser les dispositifs de cloud, les dispositifs de gestion de flotte d’IPAD (MDM). 

Le/la candidat(e) présentera de quelle manière son expérience pourra contribuer à la réussite du projet dans le 
cadre général exposé ci-dessus. Il/elle précisera ses références et réflexions sur les questions liées au numérique 
dans le processus d’apprentissage. En particulier, une pratique avancée du LMS Moodle sera appréciée. 

Le poste proposé est un contrat à durée déterminée pour remplacement d’un collaborateur, du 1er juillet 2021 au 
30 avril 2022, contrat de droit public relevant des dispositions du cadre de gestion de l’Institut Mines-Télécom – 
métier G – cadre administratif et de gestion.  

Salaire : à partir de 2 511,08 € bruts mensuels, selon expérience 

 

 

 



 

 
3.2 Personnes à contacter 
 

 Sur le contenu du poste : 

Jean-Paul VEUILLEZ, responsable de la cellule NTE 

jean-paul.veuillez@mines-ales.fr ; 04 66 78 50 61 

 

Céline FERRIER, responsable de la pédagogie numérique 

celine.ferrier@mines-ales.fr ; 04 66 78 50 37 

 
 Sur les aspects administratifs : 

Géraldine BRUNEL responsable du service de gestion des ressources humaines ;         

geraldine.brunel@mines-ales.fr ; 04 66 78 50 66 

 

 
3.3 Modalités de candidature 

 

Sur la base d’une lettre de motivation et d’un CV. 

A adresser exclusivement par courriel à : https://institutminestelecom.recruitee.com/o/interim-du-responsable-

du-programme-pedagogies-numeriques  

 

- Date limite de clôture des candidatures : 4 juin 2021 

- Date prévisionnelle de prise de poste : 1er Juillet 2021 
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