
 

 

 
 

Ingénieur techno-pédagogique H/F 

Contrat à durée indéterminée 

 

 

Présentation d’Efrei Paris: 

Efrei Paris, école d’ingénieurs généraliste en informatique et numérique, a été fondée en 1936 et forme 

près de 350 ingénieurs par an.  

L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des 

titres (Cti) depuis 1957 et labellisée EESPIG. Efrei Paris accueille près de 1 800 élèves, un fablab, plus de 

50 associations étudiantes, un incubateur et un laboratoire de recherche sur son campus de 10 000 

m2. Les élèves-ingénieurs ont le choix parmi 4 prépas intégrées, 12 spécialisations couvrant tous les 

domaines du numérique, dont 6 intégralement en anglais, 93 possibilités d’échanges internationaux et 

13 doubles-diplômes. Forte d’un réseau de plus de 11 000 ingénieurs actifs en France et à 

l’international, Efrei Paris est en bonne place dans les palmarès et dans les classements des DRH de 

grandes entreprises. Le campus est situé à Villejuif.  

 

Missions : 

Dans le cadre de votre mission, vous accompagnerez les équipes enseignantes d’Efrei Paris dans 

leur utilisation des outils numériques au sein de leurs enseignements et pour la mise en place 

d’innovations pédagogiques. 

Activités principales : 

 Gérer sur le plan fonctionnel notre plateforme numérique (composée de Moodle et d’outils 

associés), et l’enrichir de nouveaux services en fonction des besoins ; 

 Former et accompagner les utilisateurs enseignants et personnels administratifs à l’utilisation 

de cette plateforme ; 

 Identifier les nouveaux outils numériques pertinents pour enrichir l’apprentissage de nos 

étudiants, et aider les enseignants à se les approprier ; 

 Accompagner les enseignants dans la création de contenus pédagogiques numériques ; 

 Promouvoir les pratiques pédagogiques innovantes ; 

 Mener une veille permanente sur l’innovation pédagogique et les technologies numériques 

pour l’enseignement. 

Profil recherché : 

 Niveau Master 

 Maitrise des méthodes et outils de l’ingénierie pédagogique 
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 Maitrise d’une plateforme de formation en ligne (Moodle de préférence) 

 Grande aisance avec les outils informatiques et multimédia 

 Excellente capacité d’écoute et de communication 

 Expérience du travail en mode projet 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Esprit d’innovation, créativité 

 Autonomie 

 Anglais courant 

 

 

 

 


