Toulouse, le .24 juin 2020

O F F R E D’E M P L O I

La Délégation Régionale Académique aux Formations Professionnelles Initiale et Continue (D.R.A.F.P.I.C.)
recrute :

Un.e responsable du pôle Recherche & Développement – Digitalisation et
Innovation pédagogique
Site de Toulouse
Dans le cadre du Service Régional Académique vous serez en charge du nouveau pôle composé de 4 à 5
personnes portant sur « Recherche & Développement – Digitalisation et Innovation pédagogique » dont
l’objectif principal est d’accompagner les acteurs des réseaux de la formation professionnelle (GRETA, CFA,
CAFOC, …) de la Région Académique Occitanie dans le développement d’innovations pédagogiques et
technologiques.
Sur un poste de conseiller en formation continue, il est attendu du responsable d’être force de proposition, de
créativité en matière d’innovation tout en agissant en soutien des autres pôles du service régional.
Vos principales missions seront :
- Favoriser et accompagner la mise en place d’expérimentations et la création de projets
pédagogiques et numériques innovants et de favoriser leur mutualisation
- Accompagner les formateurs et intervenants dans l’utilisation des plateformes LMS
- Mettre en œuvre le plan de développement des compétences des acteurs des réseaux de la
formation professionnelle de la Région Académique Occitanie en lien avec le pôle RH et le Plan
Académique de Formation iniale de la DAFPEN.
- Impulser et accompagner le développement de la multimodalité, de l’individualisation des parcours et
du mixage des publics au sein des différentes structures
- Apporter son expertise et contribuer à la réponse à des appels d’offres concernant de nouvelles
modalités pédagogiques ou pour des formations multimodales ou à distance
- Etre le correspondant auprès du Ministère de l’Education nationale sur toutes les questions du
numérique et de l’innovation pédagogique et participer aux instances et réunions
- Assurer une veille sur les nouveautés pédagogique et numérique et les communiquer au réseau de
manière structurée
- Participer à des salons, conférences, événements sur les sujets liés à l’innovation pédagogique et au
numérique et en rendre compte aux différentes structures
- Encadrer et animer l’équipe du pôle
- Participer aux instances de concertation avec les autres responsables de pôle
Profil :
• CFC confirmé exigé (bac +3 minimum) – 5 années d’expérience minimum
• Expérience professionnelle exigée dans le domaine de la formation professionnelle et l’accompagnement
de ses acteurs et de la gestion de projets
• Poste à pouvoir à temps plein, basé à Toulouse, avec des déplacements sur l’ensemble de la Région
académique d’Occitanie
• Salaire déterminé en fonction du diplôme et de l’experience professionnelle antérieure dans des fonctions
similaires
• Envoyer lettre de motivation + CV avant le 06 juillet 2020 par voie électronique, à l’attention de M. Nicolas
Madiot, DRAFPIC à nicolas.madiot@ac-toulouse.fr

