Conseiller e-learning
Le Centre d’Ingénierie Pédagogique de Dauphine recherche un conseiller e-learning
.

Le Centre d’Ingénierie pédagogique accompagne les professeurs dans l’utilisation des TICE et assure la
conception et la mise en œuvre des dispositifs de formation numérique en ligne.
Son cœur de métier est l’animation de la plateforme e-learning, le conseil pédagogique et la formation des
utilisateurs (1200 cours en ligne sur sa plateforme et 400 contributeurs).

Missions
Au sein du CIP, le conseiller e-learning :
- Anime les communautés d’étudiants en ligne pour les programmes de formation à sa charge (conseil
pédagogique, support utilisateurs, suivi des usages, propositions d’animations).
- Organise et anime les formations à l’usage de la plateforme e-learning (LMS)
- Paramètre la plateforme (LMS) en fonction des besoins des formations (gestion des outils, gestion des droits
des utilisateurs)
- Accompagne des projets d’innovation pédagogique (MOOCs, classes virtuelles, wikis, blogs)
- Conçoit et réalise des ressources multimédias (accompagne les professeurs pour les cours filmés, conçoit
des séquences eLearning, réalise des ressources numériques en fonction de la technicité des projets, coordonne
les acteurs : audiovisuel, prestataires éventuels)

Compétences et qualités requises
Être très disponible et avoir à cœur la satisfaction des usagers sont des qualités indispensables pour
réussir sur ce poste !
Autres Compétences & qualités :
- Savoir animer des formations et être pédagogue
- Concevoir et réaliser des supports de formation ergonomiques
- Savoir communiquer à l’écrit et à l’oral
- Être technophile

Localisation et environnement de travail
Poste localisé à Paris, dans le 16ème arrondissement. Métro Porte Dauphine
Le conseiller e-learning est intégré à l’équipe du CIP (8 personnes) de Dauphine : http://www.dauphine.fr

Candidatures
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à :
Recrutement.cip@dauphine.fr avec dans l’objet du message, la référence « Conseiller eLearning »
Poste à pourvoir idéalement au 1er avril
Mode de recrutement : entretien et tests (écrit et oral). Prévoir plusieurs entretiens.
Exemple de salaire pour un débutant titulaire d’un Master : 1850 euros NET/mensuel

