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Fiche de poste 

 
 Ingénieur du digital- Fac’Lab New Teach 

 
 
Missions que devra exercer le candidat 
 
Il/elle accompagne les étudiants et les enseignants dans la réalisation de ressources pédagogiques 
numériques.  
Il/elle est responsable de l’espace Fac’Lab, des activités et du matériel.  
En concertation avec la responsable du projet New TeAch, il/elle met en place la politique annuelle des 
projets numériques et assure leur suivi. Il/elle est responsable de l’animation du Fac’Lab, de l’organisation 
d’ateliers et des productions étudiantes et enseignantes. 
 
Gérer un parc de prêt de matériel audiovisuels et multimédias pour la production, et la diffusion. 
Coordination avec les autres Fac’Labs et les ingénieurs du digital pour le développement du projet New 
TeAch.  
Participer avec les enseignants à la transmission de la culture audiovisuelle et multimédia auprès des 
étudiants. 
 
Environnement et contexte de travail (cadre politique, stratégique ou réglementaire, contraintes 
particulières, caractéristiques inhérentes au climat et aux conditions de travail, modalités particulières 
d’exercice des missions (horaires de travail, déplacements…)) :  
 
En poste dans le Fac’Lab de l’UFR Droit, économie et sciences sociales 
 
COMPETENCES REQUISES (savoir, savoir-faire, savoir-être) :  
 
Connaissance approfondie des règles du langage audiovisuel et multimédia. 
Maîtriser les différents logiciels professionnels de montage, de graphisme, d’effets.  
Maîtriser la chaine de production web et ses différents langages. 
Connaissance approfondie des CMS (Joomla et Wordpress) et LMS (Moodle). ModX et Scenari apprécié. 
Connaissances sur la réglementation de la propriété intellectuelle et du droit à l’image 
 
QUALITES REQUISES 
 
Etre créatif, inventif et imaginatif. 
Etre organisé et savoir travailler en autonomie. 
Etre force de proposition et avoir le sens de l’initiative et de l’organisation. 
Avoir une expérience de collaboration avec des universitaires. 
Avoir de réelles compétences pédagogiques et une expérience dans l’accompagnement de projets étudiants. 
Avoir des qualités de relations humaines indispensables. 
Etre rapide et précis. 
Avoir une très bonne culture informatique, web et multimédia. 
Permis de conduire 
 
PRINCIPAUX RESULTATS ATTENDUS 
Faire évoluer la production numérique du Fac’Lab et participer à la transformation pédagogique de 
l’établissement 
 
Rémunération :  ASI 2EME ECHELON  - INM : 353 
 
Durée du recrutement :   embauche d’un an renouvelable prévue du 1er septembre 2018 au 31 aout 2019
  
Quotité de travail :  100 % 
 
Personne à contacter : Ericka HOAREAU – 02.47.36.81.17- ericka.hoareau@univ-tours.fr 


