
 

 
Ingénieur.e d’études - Technologies de l'information et de la communication 

 

Contexte et environnement de travail 
L’École Centrale de Lyon a pour mission de former des ingénieurs généralistes et en apprentissage ainsi 
que des docteurs multidisciplinaires. Elle regroupe 2500 étudiants dont 25% internationaux 
représentant 43 nationalités et 250 doctorants. Elle est installée sur 2 campus, à Ecully et à Saint-
Etienne. Le campus stéphanois, accueille près de 1000 élèves ingénieurs, formés dans les spécialités 
du génie mécanique, du génie civil et du génie physique (sensoriel). 160 personnels travaillent sur le 
campus, dont la moitié dans les services administratifs et techniques.  
 
L’École Centrale de Lyon recherche un.e ingénieur.e en technologies de l'information et de la 
communication. Le/la candidat(e) sera intégré(e) à l’équipe de la DSI de l’Ecole Centrale de Lyon et 
sera affectée au pôle TICE et multimédia. 
 
Missions du poste : 
Le/la candidate aura pour mission principale d’étudier et assurer la maîtrise d’œuvre des projets 
permettant l’intégration des technologies d’information et de communication (TIC) dans l’enseignement 
et la recherche. 

• Analyser les besoins, rédiger les cahiers des charges. 
• Administrer les plateformes TIC (Pod, Limesurvey, Moodle, Wordpress, …) 
• Assurer l’interface entre les utilisateurs : enseignants, chercheurs, administratifs et les équipes 

techniques de la DSI. 
• Assurer le suivi des projets et des équipes. 
• Assurer l’assistance des utilisateurs pour leurs besoins spécifiques et le déploiement de leurs 

projets 
• Participer à la gestion des infrastructures techniques (serveurs logiciels, salles d’enseignement) 
• Assister les utilisateurs pour leurs connexions distantes et nomades (visioconférences, wifi, …) 
• Rédiger la documentation des outils et logiciels spécifiques. 
• Suivre la législation en vigueur concernant les droits d’auteur 
• Encadrer un technicien audio-visuel 
• Gérer le parc multimédia et le suivi des infrastructures. 
• Proposer de nouvelles solutions techniques 

 
Ces activités recouvrent les fonctions attendues d’un ingénieur spécialisé en TIC. Cette mission a pour 
fonction d’assurer une aide active et un soutien technique aux projets de pédagogie et de recherche 
de l’établissement. Elle se fera en étroite collaboration des autres activités de la DSI. 
 
 
 
 



 

Profil / Compétences :  
Ce poste nécessite des connaissances approfondies des techniques de médiation et des connaissances 
générales en informatique. Il réclame un fort esprit de communication et une expérience 
d’environnement informatique. Les projets sont construits au sein d’une équipe forte de multiples 
compétences informatiques et sont portés par la direction de l’établissement. 

• Esprit d’équipe et curiosité 
• Maitriser les techniques d’animation 
• Bonnes connaissances des normes Internet et développement web 
• Notions sur les technologies audiovisuelles et multimédia, l’ergonomie et l’infographie 
• Connaissance générale des infrastructures informatiques. Systèmes et réseaux. 
• Notions de base dans le domaine juridique 

 
Ce poste ne nécessite pas de compétences particulières sur les usages du numérique pédagogique. 
 
 


