
 

 

 

 

 

Campagne de recrutement  
 
 

Etablissement : Université de La Réunion                       Localisation (site) : Bellepierre et Le Tampon 

  
 

Identification du poste Nature : PREC  Composante : INSPE 

Spécialité : Numérique Éducatif 

 

Profil court pour publication : 

Numérique éducatif et Formation des enseignants 

 

Profil recherché :  

 
Le profil recherché est celui d'une personne maitrisant le numérique et le numérique éducatif. 
 
Au-delà des compétences d’enseignement génériques, il est attendu du candidat : 
 
- une très solide expérience en matière de numérique au service des apprentissages et des capacités à 
exercer un regard critique sur les démarches, dispositifs, outils et matériels rencontrés dans ce domaine 
de la formation. 
- une expérience en matière d'informatique et des connaissances en programmation ; 
- une expérience dans la conception et la mise en œuvre d’un enseignement à distance (ou hybride) 
- une très bonne connaissance du 1er degré́ ; 
- une capacité au travail en équipe et le sens des relations humaines, 
- une expérience de formation de formateurs ou d'eRUN serait un atout supplémentaire.  
 
La détention du CAFIPEMF serait appréciée. 

 
Filières de formation concernées : 

Ce poste concerne le champ de compétences relatif au numérique éducatif. Il concerne essentiellement la 
formation initiale des étudiants et stagiaires se destinant au métier de professeur des écoles (MEEF, 1erdegré), 
mais aussi possiblement la formation initiale des stagiaires de certaines disciplines du 2nd degré. 
 
Il concerne également les actions de formation continuée en lien avec l’Académie de La Réunion via la 
coordination du Pôle d’ingénierie de l’alternance intégrative et de la formation continue de l’INSPÉ. 
 

Modalités d’exercice :  
Le poste proposé est un poste d’enseignant mis à disposition en temps complet.  
 
La personne recrutée sera amenée à intervenir principalement sur le site de l’INSPÉ de Saint-Denis, mais une 
partie pourra également être effectuée sur le site du Tampon ainsi que, dans le cadre de la formation 
continuée, sur l’ensemble de l’Académie. 
 

  



 

Missions : 

 
Au sein du Master MEEF principalement de la spécialité́ PE (mais pas exclusivement), la personne recrutée 
apportera sa contribution à plusieurs types de missions : 

1. Mission d’enseignement 

Le/la candidat(e) devra faire preuve de compétences approfondies dans le domaine du numérique éducatif 
au regard de ses deux aspects fondamentaux : apprendre le numérique et apprendre grâce au numérique. 
Il/elle sera ainsi amené(e) à enseigner l’usage du numérique éducatif aux étudiants et stagiaires, leur 
permettant de s’informer, de se former et de former grâce au numérique.  

Des compétences attachées à la formation à distance et la maîtrise d'outils tels que Moodle, les outils de 
Classe virtuelle (celui du CNED, M@gistère,...) sont attendues.  

Un bon niveau d’expertise sera demandé concernant le dispositif de continuité pédagogique mis en œuvre 
par la délégation Académique au Numérique pour l’Éducation (DANE) de l’académie de La Réunion. 

Une expérience significative dans la conception et la réalisation de ressources éducatives numériques ainsi 
que dans le développement de sites ou de parcours de formation en ligne serait fortement appréciée. 

 
Le/la candidat devra permettre à ses étudiants ou stagiaires d’acquérir les compétences du C2i2e, Certificat 
Informatique et Internet niveau 2 Enseignement (devenant prochainement PIX enseignement). 

2. Mission d’accompagnement pédagogique 

Le/la candidat(e) doit, par ailleurs, avoir cumulé des expériences de formation d’enseignants. En effet, la 
personne recrutée accompagnera la mise en stages, notamment via des visites de classe.  

Il/elle assumera, pour l’INSPÉ, la fonction de formateur(trice) référent(e) pour plusieurs de ses stagiaires et 
dirigera des mémoires.  

Il/elle sera éventuellement amené/e à intervenir dans les actions de formation continuée ou des actions de 
formation en direction des collègues formateurs de l’INSPE. 

3. Mission institutionnelle 

La personne recrutée devra, par ailleurs, assurer un ensemble de tâches liées à la formation (celles-ci feront 
partie des obligations de service). 
Le/la candidate devra participer à : 

- A la préparation, au suivi et à l'évaluation des actions de formation ; 

- Au suivi de la formation des étudiants et des professeurs stagiaires et à la participation à la 
certification C2i2e ; 

- A différents jurys d’évaluation et aux diverses réunions liées à la formation. 
 

 

Compétences particulières requises :  

 

- Etre capable de travailler en équipe ; 

- Avoir le sens des relations humaines ;  

- Etre capable d’adaptation, d’autonomie et avoir le sens de l’organisation ; 

- Faire preuve de créativité/ Sens de l’innovation ; 

- Assurer une veille dans les domaines des usages numériques, de l'éducation aux médias et à l’information, 

des TICE et des médias sociaux. 

- Au sein de l’INSPE, la personne recrutée travaillera avec le chargé de mission du numérique et avec le chef de 

projet ingénierie et innovation numériques. Il sera également en relation avec le correspondant C2i2e de 

l’Université de La Réunion.  

 
 



 

Contacts : 
 

Directrice de la composante : 

Sandrine MARVILLIERS 

Sandrine.marvilliers@univ-reunion.fr 

 

Chargé de mission numérique éducatif : 

Laurent PIERRE 

laurent.pierre@univ-reunion.fr 

Tel: 0693 92 25 25 
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