INGENIEUR EN TECHNOLOGIE DE LA FORMATION (H/F)
Niveau d’emploi
Statut
Type de recrutement
Diplôme requis
Quotité
Salaire brut annuel
Date de prise de poste
Localisation du poste

Catégorie A
Ingénieur
CDD jusqu’au 31 août 2022 renouvelable
BAC + 3
100%
29,1 K€ à 32,2K€ brut annuel
Dès que possible
Ecully

CONTEXTE
L’École Centrale de Lyon recherche un.e ingénieur.e technologie de la formation. 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
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.
Missions principales du poste
 Administrer les plateformes d’enseignement en ligne
 Assurer l’interface entre les équipes pédagogiques et les équipes techniques de la DSI.
 Assurer l’assistance des utilisateurs pour leurs besoins spécifiques et le déploiement de leurs
projets
 Gérer les 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 technologies de la
formation. 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 /COMPETENCES
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
 Connaissance des outils et ressources du domaine éducatif
 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
TYPE DE CONTRAT
CDD à temps complet jusqu’au 31 août 2022 renouvelable
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération : 29,1 K€ à 32,2 K€ brut annuel selon le niveau d’expérience
CONTACT
Aspects techniques :
• Jean-Luc GARRIGUENC, direction des systèmes d’information (jean-luc.garriguenc@ec-lyon.fr)
Aspects administratifs :
• Philippe SANCHEZ, direction des ressources humaines (philippe.sanchez@ec-lyon.fr)
CANDIDATURE
C.V.et lettre de motivation obligatoires à envoyer par mail avant le 12/03/2021 à recrutem ents-

personnels@listes.ec-lyon.fr

