
 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

Ingénieur(e) pédagogique 
 

CATEGORIE                                                                                                                                                                             
 

A 
 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL                                                             
 
L’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPSCP). L’ENSM forme les officiers de la Marine Marchande et délivre un titre d’ingénieur aux 
élèves qui se destinent aux domaines maritimes et para-maritimes. L’ENSM propose également de la formation 
continue dans ces domaines. 
L’Ecole Nationale Supérieure Maritime est implantée sur quatre sites situés à Le Havre (siège social), Saint-Malo, 
Nantes et Marseille. 
 

 
MISSION DU SERVICE                                                                                                                                                                              
 
Au sein des services de la Direction des Etudes et de la Formation Continue, l’ingénieur(e) pédagogique 
accompagne les enseignants/formateurs dans l’évolution de leurs pratiques afin de les faire correspondre aux 
enjeux actuels de la pédagogie : e-learning, MOOC, serious games, cartes mentales, pédagogie participative / 
par projets, … 

 
MISSION DU POSTE                                                                                                                                                                                  
 
Mission : étudier et assurer la maîtrise d’œuvre des projets pédagogiques pour répondre aux besoins des 
apprenants de l’établissement et favoriser l’évolution des pratiques pédagogiques. 
 
Activités principales : 

• Analyser les besoins, concevoir et mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de conseil et de 
formation à destination des enseignants en lien avec la stratégie de la formation initiale et continue 

• Assurer la formation des enseignants dans les usages du numérique pédagogique et en particulier de la 
formation ouverte et à distance 

• Accompagner et valoriser la démarche réflexive et les initiatives pédagogiques des enseignants sur leurs 
pratiques d’enseignement 

• Assurer l’interface avec les équipes pédagogiques dans la conception de dispositifs de formation 

• Assurer une veille technico-pédagogique 

• Mettre en œuvre la chaîne de production-médiatisation des contenus dans le respect des chartes 
ergonomique, graphique et qualité, définies par l’école 

• Respecter et faire respecter des législations en vigueur concernant le droit d’auteur et le droit à l’image 

• Élaborer les cahiers des charges et réaliser des dispositifs et des ressources : modules e-learning, 
MOOC 

• Coordonner, avec le service informatique, la mise en place et la gestion des outils d’appui à la 
pédagogie numérique 

 
 

LIAISON HIERARCHIQUE  
 
L’ingénieur(e) pédagogique est placé(e) sous l’autorité de la Direction de la formation (initiale et continue) et 
travaille en étroite collaboration avec les enseignants de l’école des 4 sites géographiques. Des collaborations 
avec des partenaires académiques pour la réalisation de modules communs seront réalisées. La personne 
s’appuie également sur les services des systèmes d’information de l’ENSM. 
 



 

 

COMPETENCES 
 

Compétences principales : 

• Ingénierie pédagogique (connaissance approfondie) 

• Sciences de l’éducation 

• Processus et mécanismes d’apprentissage 

• Techniques de médiatisation de contenus pédagogiques et des normes associées (connaissance 
approfondie) 

• Technologies de l’information et de la communication (TIC) 

• Technologies de développement web et multimédia 

• Technologies de production audiovisuelle et multimédia 

• Interopérabilité des outils de gestion de contenus 

• Portails documentaires, moteurs de recherche, web de données, plateformes et outils e-learning 

• Droit de la propriété intellectuelle 

• Techniques d’expression écrite en français 

• Numérique : compétences du C2i « enseignant » 

• Langue anglaise serait un plus : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 

Compétences opérationnelles : 

• Coordonner et animer des activités pédagogiques 

• Accompagner et conseiller 

• Piloter et fédérer autour d’un projet 

• Encadrer / Animer une équipe 

• Accompagner les changements 

• Initier et conduire des partenariats 

 

Compétences comportementales :  

• Sens de l’initiative 

• Très bonnes capacités de communication, d’adaptation et d’écoute 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE                                                                                                                                                                               

 
Le poste est basé au Havre (siège social ENSM). Le travail est effectué en collaboration avec les 4 sites de 
l’ENSM. Une partie des missions se réalise donc à distance : mail, téléphone, visioconférences régulières. Des 
déplacements ponctuels sur les différents sites de l’ENSM et des partenaires académiques sont à prévoir. 

Horaires de travail : horaires de bureau sauf lors des déplacements. 

Diplôme et expérience professionnelle souhaités : 

Master (bac +5) 

Domaine de formation souhaité : Sciences de l’éducation ou Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la 
Formation (MEF) Mention Pratiques et Ingénierie de la formation (PIF) ou ingénierie pédagogique. 

Expérience souhaitée : conduite de projets pédagogiques/TICE, sciences de l’éducation. 

 

Contact pour information et précisions sur le poste :  

Nathalie TANCRET, Directrice des Etudes Adjointe, : nathalie.tancret@supmaritime.fr 
 
Contact RH (recrutement, parcours professionnel et mobilité) : pole.ressources-humaines@supmaritime.fr 
 
Candidature à adresser par mail à nathalie.tancret@supmaritime.fr en précisant dans l’objet :  Candidature IGP  

 

Date de publication : 

07/12/2020 

Date limite de candidature : 

15/01/2020 

Date prévisionnelle de recrutement : 

Dès que possible 
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