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L’Institut Catholique de Toulouse, établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général 

(EESPIG), héritier de l’Université médiévale fondée en 1229, est un lieu d’enseignement et de recherche. 

Il rayonne aujourd’hui sur les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Il est composé de 5 facultés (droit, 

lettres et sciences humaines, philosophie, théologie et droit canonique), 10 écoles et instituts (ESESS, 

ESQESE, CEM, IAMS, TEB, IERP, IULCF, ISTR, ISFEC, ISIC) et forme environ 3700 étudiants de la licence 

au doctorat selon les disciplines, en formation initiale, formation continue. 

Rattaché au Responsable du service TICE, le chargé de mission TICE et multimédia a pour rôle le support, 

la réalisation des contenus de formation multimédia (scientifiques et techniques) et l’élaboration de 

parcours de formation à distance. Il accompagne l’équipe pédagogique lors de la mise en place de projets 

de production de ressources ou de dispositifs pédagogiques. Il leur apporte un appui pédagogique et 

multimédia dans la production d’une ressource, la coordination et la gestion d’un projet, le choix des 

outils ou la mise en place d’une formation. 

 

Les missions principales seront notamment les suivantes : 

 Contribuer à la mise en place technique de parcours de formation à distance, accompagner les 

enseignants et formateurs à développer, moderniser et diversifier leur offre pédagogique par 

la conception de supports numériques et multimédia (produire des modules et ressources 

pédagogiques digitales performantes et innovantes) 

 Créer des nouvelles scénarisations nécessaires lors du passage à distance, établir les modalités 

de mise en œuvre, réaliser les tests et des plug in 

 Participer à la conception et au développement multimédia de ressources numériques 

correspondant aux différentes formations des organismes et facultés 

 Aider à l’intégration technique des ressources numériques au sein d’un LMS 

 Contribuer au développement de l’informatique pédagogique à l’ICT 

 Réaliser des produits vidéo, multimédia. Assister les enseignants dans les procédures de captation 

vidéo 

 Créer une chaine de production pédago-numérique 

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

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

multimédia 

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

 Participer à des groupes de travail / de projet dans le domaine TICE 

 Assurer une veille technologique autour de l’audiovisuel, du multimédia et des technologies 3D et 

XR et participera à l'évolution des outils et des méthodes de production 

 Le cas échéant, assurer des enseignements auprès des étudiants dans le domaine informatique 

/ bureautique 

 

 



 

 

Master 2 dans le domaine des TICE, multimédia, web, numérique, formation à distance. 

Expériences significatives dans le domaine du multimédia, du numérique et de la formation. 

L’expérience dans le milieu de l’enseignement supérieur serait un plus. 

 

Savoirs :  

 Ingénierie de formation et de l’ingénierie pédagogique, formation à distance 

 Connaissances en matière de multimédia, des outils de captations, capsules vidéos, édition de 

vidéos, etc. 

 Connaissances des chaines de production graphique et éditoriale,  

 Connaissance des outils numériques (Sphinx, Oxsico, Office365, Teams, …) et des logiciels de 

scolarité (Aurion, scolaweb). 

 Pédagogie active et/ou numérique (Expérience de gestion d’environnement numérique 

d’apprentissage, Connaissance du LMS Moodle et des technologies web/multimédia, des 

dispositifs de formation hybride (blended learning)) 

 

Savoir-faire :  

 Gérer la production et la diffusion de produits numériques  

 Accompagner les personnels et équipes  

 Animer un réseau un projet  

 Gérer une plateforme de formation à distance  

 

Savoir-être :  

 Rigueur  

 Méthode dans l’organisation du travail  

 Sens de la pédagogie  

 Qualités relationnelles  

 Qualités rédactionnelles  

 Autonomie et sens de l’initiative  

 

Poste en CDI à temps complet.  

Prise de poste au plus tôt. 

 

Statut Enseignant (Cadre). Maitre-assistant 2ème (indice 477).  

Salaire brut mensuel : 2235€ 

 

Candidature (CV, lettre de motivation) à envoyer avant le 22/10/2021 à recrutement@ict-toulouse.fr 

mailto:recrutement@ict-toulouse.fr

