
 
 
 

Chef de projet informatique pédagogique (H/F) 
 
 
Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et 
des Programmes Experts. 
L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des titres 
d’ingénieurs (CTI) depuis 1957 et labellisée EESPIG. 
Efrei Paris accueille plus de 3800 élèves sur son campus aux portes de Paris (à Villejuif, 94). 
Pensé autour de six valeurs centrales, Exigence, Audace, Agilité, Créativité, Proximité et Solidarité, 
l’enseignement dispensé permet de former de futurs ingénieurs en informatique polyvalents : 
scientifiques d’abord, passionnés de nouvelles technologies ensuite et apportant sans cesse un regard 
nouveau au sein des entreprises. 
 
 

Description du poste : 
 
Le chef de projet informatique pédagogique fait le lien entre la Direction des Systèmes d’Information 
(DSI) et la Direction de l’Innovation Pédagogique (DIP) concernant la recherche, la mise en place et 
l’exploitation des solutions digitales mises en œuvre pour la pédagogie. 
 
Il travaille en étroite collaboration avec les équipes de la DIP et plus généralement avec toutes les 
équipes pédagogiques de l’école. Il contribue efficacement à la veille technologique sur les « outils » 
pédagogiques, et les outils de collaboration dans un contexte intervenants/étudiants : 
 

 Assure la recherche et la mise en place de solutions digitales et informatiques pour les besoins 
de la pédagogie et de l’innovation pédagogique. 

 Prend en charge le support des outils pédagogiques (Moodle, gestion de QCM…). 

 Réalise les paramétrages et/ou développements spécifiques nécessaires à la mise en œuvre 
des outils sélectionnés. 

 Rédige les cahiers des charges pour les projets dont il a la charge. 

 Conçoit des solutions techniques répondant aux besoins identifiés et exprimés. 

 Gère les projets dont il a la responsabilité (coût, délai, qualité). 

 Renseigne les métiers sur les questions relatives à la mise en œuvre des solutions. 

 Anime des réunions et des présentations. 

 Établit les budgets pour mener les projets dont il a la charge. 
 
Environnement technique :  

 Moodle (et outils intégrés via API). 

 MS Teams. 

 Logiciels de numérisation d’examens (AMC, Secure Exam Browser…). 

 Langages de programmation et/ou scripting : Python, JavaScript, PHP, Powershell… 

 Base de donnes : MySQL, PostGreSQL, MondoDB. 

 Cloud : Azure, AWS. 

 Plateformes pédagogiques. 

 Outils de eLearning. 
 
 
 



 
 
 
 

Profil recherché : 
 
Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+5 (école d’ingénieur ou équivalent) et possédez 10 ans 
d’expérience dans le milieu de l’enseignement supérieur et/ou en entreprise. 
Vous possédez des compétences solides dans le développement logiciel, l’administration systèmes et 
l’administration et le paramétrage d’outils numériques pour l’enseignement. 
 
Qualités recherchées : 

 Qualités relationnelles et rédactionnelles. 

 Capacité d’écoute. 

 Dynamisme, réactivité et capacité d’adaptation. 

 Force de proposition, de capacité d’innovation et de développement. 

 Autonomie et sens de l’organisation. 

 Capacité de gestion de projet. 

 Capacité de communication transverse. 
 
Au-delà de vos compétences, nous recherchons avant tout des personnalités qui enrichiront l’Efrei. 
Nous les reconnaissons à leur volonté de participer à l’amélioration de la vie de l’école, de participer à 
la construction d’un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
De rejoindre, enfin, une communauté qui ne craint pas d’affirmer son ambition. 
 
 
Pour postuler, envoyer votre candidature (réf. EFR-0522-09) à recrutement@efrei.fr 
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