
Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation  

Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 

(Institut Agro)  

Ecole interne Montpellier SupAgro 

2 place Pierre Viala - 34060 Montpellier 

 

Assistant(e) des technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement 
 

 
CDD de 9 mois à temps complet du 1er/04 au 31/12/2021 
 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 
 

L’Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement (L’institut Agro) est un EPSCP Grand Etablissement 
(Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel) 
regroupant 900 agents et 3 000 étudiants. 
L’institut Agro est structuré en deux écoles internes : Montpellier SupAgro et 
Agrocampus Ouest. 

Le poste se situe service ressources pédagogiques et numériques de l’école 
interne Montpellier SupAgro.  

Le service ressources pédagogiques et numériques assure la création, la 
gestion et la mise à disposition de l’ensemble de la communauté scientifique et 
éducative de Montpellier SupAgro de ressources pédagogiques, 
documentaires, audiovisuelles, logistiques (reprographie, gestion des salles). 
Sa mission est d’accompagner et outiller les pratiques pédagogiques et les 
activités scientifiques de l’établissement.   
 

Objectifs du poste  L’assistant(e) des technologies de l’information et de la communication assure 
la fabrication et la diffusion de produits ou services multimédias hors ligne ou 
en ligne, dans le respect de la politique éditoriale, de formation de 
l'établissement pour répondre aux besoins des enseignants et favoriser 
l'évolution des pratiques pédagogiques. 
 

Description des missions 
à exercer ou des taches à 
exécuter  

- Réaliser et mettre en œuvre un projet Tice avec une équipe (Auteurs, 
contributeurs, services d’appui) ou une adaptation d’un projet existant 

- Accompagner les enseignants-chercheurs dans leurs projets pédagogiques 
intégrant l’usage d’outils numériques 

- Accompagner et former les enseignants à la mise en place et la création de 
ressources pédagogiques numériques 

- Concevoir et mixer du texte et des images dans une ressource numérique 
(applications web, wiki, logiciels collaboratifs, articles) 

- Participer à l’analyse de projets et l’écriture des scénarios en relation avec une 
problématique pédagogique, scientifique ou de communication 

- Contribuer à organiser les circuits de rassemblement de l'information et les 
réseaux correspondants en fonction des projets menés 

- Proposer et mettre en œuvre des améliorations fonctionnelles, sur la base des 
remarques des utilisateurs 

- Développer ou assembler des sources multimédia à l’aide de logiciels-auteurs 
- Participer au choix et proposer des outils d'application multimédia (architecture, 

support, interactivité, esthétique, ergonomie) 
- Utiliser les outils de publication, de gestion de contenus et visioconférences 

pour le Web 
- Assurer la mise à jour du support fonctionnel aux usagers 
- Participer à l’organisation et à la vie de l’équipe 

 

Champ relationnel du 
poste  

Relations internes :  
- Etudiants et personnels de l’établissement 
- Equipes documentation, tice et audiovisuel 
- Service Informatique 

Relations externes :  
- Prestataires extérieurs et partenaires Muse 

 



Compétences liées au 
poste  

Savoirs  Savoir-faire  

Savoir interpréter la demande d’un projet ou 
d’une réalisation 
 
Connaissance approfondie des outils et 
technologies de communication et de 
multimédia 
 
Ergonomie, en esthétique et communication 
dans le domaine du multimédia et de la 
pédagogie numérique 
 
Connaître la législation en matière de droits 
d’utilisation d’images, textes et sons 
 
Maîtriser les normes et standards de 
l'internet, du multimédia, de l’enseignement 
numérique 
 
Connaître les technologies de production 
audiovisuelle et multimédia 
 
Savoir s’appuyer sur les sciences de 
l'éducation pour mener à bien les projets 
 
Savoir évaluer la qualité de l’image et du son 
d’un support audiovisuel 
 
Connaissance et ouverture sur l’offre logicielle 
libre et l’offre du marché concurrentiel 
 
Outils utilisés : 
Plateformes : Moodle, ferme de wikis 
(yeswiki), portail documentaires 
Outils de webconférence : Zoom, 
BigBlueButton (BBB) 
Loom, Miro, Adobe Acrobat Pro, Adobe 
Creative Cloud, Genially, Mindmap 
Logiciel Office 
Thunderbird (messagerie + agenda) 
Google drive, Chaine Youtube 
Kanboard (suivi des projets) 
 

Élaborer un cahier des charges 
 
Rédiger des documents 
 
Travailler en équipe 
 
Assurer une veille technologique 
 
Transmettre des informations 
 
Appliquer les techniques du domaine 
 
Appliquer les normes, procédures et 
règles 
 
Savoir planifier et respecter des délais 
 
Structurer son travail 
 
Capacité de dialogue avec les 
nombreuses interfaces du service 
(directions, services, enseignants etc.) 
 
Rigueur dans le suivi des interventions 
et projets 
 
Sens de l'initiative 
 
Capacité d'écoute 
 
Sens de l'organisation 
 
Capacité d'adaptation 
 
Créativité / Sens de l'innovation 

Personnes à contacter  M. Julien Rose, responsable de l’équipe TICE 
Tel. : 04 33 61 31 94 
Mél : julien.rose@supagro.fr 
 
Renseignements administratifs : 
Mme Sylvie Romand, chargée de GPEC 
Mél : sylvie.romand@supagro.fr 
 
Envoyer candidature (cv + lettre de motivation) par mail à 
julien.rose@supagro.fr avec copie à sylvie.romand@supagro.fr 

Cadre réservé à une 
publication au fil de l'eau 
ou à la PEP 

 
Date limite de candidature : 5/03/21 

 


