L’Institut Catholique de Toulouse propose une offre d’emploi de :

(H/F)
Reconnu d’utilité publique, l’Institut Catholique de Toulouse est l’héritier de l’Université médiévale fondée en 1229.
Pôle universitaire composé de 5 Facultés et 10 Organismes et Ecoles, l’ICT est un lieu d’enseignement et de
recherche, riche de la diversité des milieux sociaux, des cultures et des sensibilités des personnes qu’il accueille. En
2020-2021, l’ICT a formé environ 3600 étudiants de la licence au doctorat selon les disciplines, en formation initiale,
formation continue.

Rattaché au Responsable du service TICE, le technicien en multimédia pédagogique a pour rôle le support technique
à la pédagogie dans le cadre de la politique de développement numérique de l’ICT. Il participe à la maintenance et
à la mise à jour des plateformes et outils pédagogiques et numériques de l’ICT, et aux projets de dispositif
d’enseignement par la production de ressources numériques, dans le respect des chartes et législations applicables.
Il assurera l’intégration d’outils ou services multimédias dans les ressources pédagogiques des enseignants.
Activités principales :

Gérer et assurer un support technique des plateformes d’e-formation et outils numériques en place (effectuer
des mises à jour, l’actualisation et les sauvegardes des données, les changements de versions…).

Garantir un support aux utilisateurs (traitement des tickets et/ou support téléphonique).

Participer à l’intégration technique des ressources numériques au sein d’un LMS, réaliser les tests et
créer/insérer des plugs in.

Rédiger la documentation des outils et logiciels spécifiques pour faciliter leur prise en main (création et mise
à jour des tutoriels et des supports fonctionnels).

Assister les enseignants dans l’utilisation et la mise en œuvre des outils de pédagogie numérique et les
procédures de captation vidéo.

Assurer l’interface entre les équipes pédagogiques et le service des systèmes d’informations.

Rédiger la documentation des outils et logiciels spécifiques pour faciliter leur prise en main (création et mise
à jour des tutoriels et des supports fonctionnels).

Animer des ateliers pédagogiques informatiques et conseiller en matière de numérique et multimédia.

Contribuer, en lien avec les équipes pédagogiques, à développer, moderniser et diversifier l’offre
pédagogique par la conception de supports numériques et multimédia (production de modules, et ressources
pédagogiques digitales performantes et innovantes, création de nouvelles scénarisations, …).

Assurer une veille technologique autour de l’audiovisuel, du multimédia et des technologies et participer à
l'évolution des outils et des méthodes de production.

Minimum BAC +2 dans le domaine des TICE, multimédia, web, numérique, formation à distance avec expériences
significatives dans le(s) domaine(s).
L’expérience dans le milieu informatique technique serait un plus.
Savoir :

Connaissances techniques et numériques approfondies des plateformes d’enseignement numériques LMS
(mises à jour, montée de version, sauvegarde de données).

Connaissances approfondies en technologies et outils de production audiovisuelle et multimédia (suite
office365, outils de screencast, capsules vidéos …).

Connaissance des chaines de production graphique et éditoriale, et de montage audio et vidéo et de
conversion de format.

Connaissance des outils numériques (Sphinx, Oxsico, Office365, Teams, …) et des logiciels de scolarité
(Aurion, scolaweb).

Connaissances de base des développements Web : HTML, CSS et PHP.

Connaissances en pédagogie active et/ou numérique (connaissance du LMS Moodle et des technologies
web/multimédia, des dispositifs de formation hybride [blended learning]).

Électronique et informatique (notion de base)
Savoir-faire :

Gérer la production et la diffusion de produits numériques

Accompagner les personnels et équipes

Animer un réseau un projet
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Gérer une plateforme de formation à distance
Maitrise de la bureautique de base : Word, Excel, PowerPoint.

Savoir-être :

Rigueur.

Méthode dans l’organisation du travail.

Créativité, sens de l’innovation et de la pédagogie.

Capacité d’adaptation.

Qualités relationnelles et rédactionnelles.

Autonomie et sens de l’initiative.
Poste en CDI à temps complet.
Prise de poste au plus tôt.
Statut Agent de maitrise.
Salaire brut annuel : 26-30 K€ (13ème inclus)
Candidature (CV, lettre de motivation) à envoyer avant le 06/05/2022 à recrutement@ict-toulouse.fr

