
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus d’Aix-en-Provence 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de : 

01/2023 

 

Emploi de catégorie : A 

 

Type de contrat : Poste ouvert 

aux titulaires et contractuels 

 

Durée du contrat (détachement 

ou contractuels) : 24 mois 

 

Quotité de travail : Temps plein 

 

Rattachement poste-type : 

Responsable d'un centre de 

ressources documentaires et 

scientifique 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

jecandidate@ensam.eu 

 

CESARO Carole 

Directrice adjointe du campus 

carole.cesaro@ensam.eu   
 

OLLENDORFF Christine 

Directrice de la Documentation et 

de la Prospective 

christine.ollendorff@ensam.eu 
 

DUBAND Frédéric 

Directeur Adjoint FORmation 

frederic.duband@ensam.eu 
 

Date de publication : 

02/11/2022  

 

Date limite de candidature : 

30/11/2022 

 

 

 

Responsable du Learning Center / Ingénieur 

pédagogique H/F  

Du Campus Arts et Métiers d’Aix-en-Provence 

 
Qui sommes-nous ? 

 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est 

un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous 

tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. 

Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement 

supérieur : formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Le campus d'Aix-en-Provence accueille plus de 800 étudiants répartis dans 

différents cursus de formations bac+5, 6 et 8 : élèves-ingénieurs, 

mastériens et doctorants. Le campus dispose d’un fort ancrage territorial 

dans deux secteurs industriels stratégiques : l’aéronautique et les énergies 

bas carbone. 

Les activités de recherche reposent sur deux laboratoires de l’établissement 

: LISPEN (Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques) 

et MSMP (Laboratoire de Mécanique, surface, matériaux et procédés) 

regroupant environ 30 enseignants-chercheurs et une vingtaine de 

doctorants. 

L’ouverture internationale s’opère principalement à travers un partenariat 

enseignement-recherche en plein essor avec le Collège d’ingénierie de 

Texas AM University. 

 

Dans le cadre de la transformation numérique de l’Etablissement et 

conformément aux principes fondateurs des Arts et Métiers, ses 8 campus 

développent en leur sein le concept d’Evolutive Learning Factory pour 

former les ingénieurs de l’industrie digitalisée. Le pôle de médiation 

scientifique, technique et industrielle (mediastiAM) qui a ouvert ses portes 

courant 2022 en est l’embryon pour le campus d’Aix-en-Provence. Ce pôle 

est destiné à : i) développer l’attractivité de la filière Arts et Métiers auprès 

des jeunes, ii) soutenir le développement de nouvelles pédagogies, iii) 

accompagner nos partenaires dans une industrie en mutation, voire en 

renaissance. 

 

Environnement du poste 
 

Intégré à mediastiAM, le learning center du campus d’Aix-en-Provence se 

développera pour proposer et accompagner de nouvelles situations 

d’apprentissage, de nouvelles formes de projets collectifs en support des 

actions d’ingénierie pédagogique de l’établissement. Il proposera de 

nouvelles ressources numériques pour le travail collaboratif mais aura 

également la mission d’animer une dynamique éducative et technologique 

: organisation d’ateliers, d’expositions, de séminaires, de conférences ; 

constitution de vitrines technologiques. 
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  Missions 

Au sein de la Direction de l’Information Scientifique et de la Science Ouverte (DISSO) et placé 
sous la responsabilité hiérarchique du directeur-trice adjoint-e du campus d’Aix-en-Provence et 
sous la responsabilité fonctionnelle de la Directeur-rice de la Documentation et de la Prospective 

et du Directeur-rice Adjoint-e FORmation du campus. 
 
Le / la responsable du learning center - Ingénieur-e pédagogique travaille en lien étroit avec la 

direction, les services communication, relations entreprises du campus ainsi que l’ICIFTech. 

 

Activités 
 

Au niveau local : 
 

Responsable learning center (40%) 

- Encadrement hiérarchique et fonctionnel de deux gestionnaires de documentation 

- Service aux utilisateurs, soutien aux actions d’innovation pédagogique 
- Animation : ateliers, expositions, séminaires, conférences / transitions digitale, 

énergétique, nouvelles Responsabilités Sociétales des Entreprises et Développement 
Durable et design… 

- Constitution, enrichissement d’une vitrine technologique pour la valorisation des activités 
des laboratoires de recherche et des projets étudiants. 

- Conception et organisation des opérations de valorisation et de diffusion de l’information 

scientifique et de la science ouverte 
- Appliquer la politique d'établissement en matière de constitution, d’acquisition et de 

conservation des collections documentaires, papier ou numérique 

 

Ingénieur pédagogique (40%) 

- Accompagnement des équipes pédagogiques impliquées dans des projets de formation 

- Participation à la mise en place et au suivi de projets pédagogiques : 

- Accompagnement les changements de pratiques pédagogiques en liaison avec l’ensemble 

des enseignants du campus.  

Notamment : 

▪  Participer à la mise en place opérationnellement des différents espaces 

pédagogiques  

▪  Mettre en place des activités en interne avec l’ensemble des acteurs 

impliqués (enseignants, personnels de scolarité, étudiants) pour faire 

évoluer les pratiques d’enseignement, d’évaluation et de suivi des 

étudiants  

▪ Participer à la création et mise en place de nouveaux modules de 

formations 

▪ Concevoir et produire des kits de formation des enseignants à la 

conception de scénarios pédagogiques 

▪ Organiser des ateliers/événements de sensibilisation/initiation à la 

pédagogie 

Au niveau du réseau national :  

Responsable learning center (10%) 

- Participation à la mise en place de la mission science ouverte de l’établissement  

- Participation aux groupes de travail du réseau documentaire 
 

Ingénieur pédagogique (10%) 

- Participation aux travaux de l’ICIFTech 
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Compétences requises 
Savoirs : 
- Très bonnes connaissances de l'environnement et du fonctionnement des établissement 

publics Scientifiques Culturels et Professionnel (EPSCP) 
- Très bonnes connaissances dans la gestion de l'information scientifique et technique et 

du circuit de publication. 

- Une très bonne connaissance des usages des outils numériques dans le domaine de 
l’enseignement supérieur 

- Bonne connaissance des technologies immersives 

- Sensibilité sur les questions de RSE et de Développement Durable 
 

Savoir-Faire : 
- Capacités à animer une équipe, des groupes de travail 
- Capacités rédactionnelles fortes pour la rédaction de synthèse, rapport… 
- Capacités à dialoguer avec des opérateurs techniques 
- Aptitude à travailler en équipe et en réseau 

- Aptitude à s’adapter à un environnement complexe 
- Bonne connaissance de la pédagogie universitaire et des pratiques pédagogiques 

intégrant le numérique  
- Bonne connaissance des environnements LMS (learning Management System)  
- Maîtrise des technologies audiovisuelles et multimédias  
- Connaissance des règles de propriétés intellectuelles et droit à l’image  
- Management de projet  

- Accompagnement à la conception et la mise en œuvre de dispositifs de formation  
- Maîtrise des techniques d’animation d’équipe  

 

Qualités requises 
- Autonomie, capacité à travailler seul et en équipe 

- Proactivité, créativité, dynamisme 
- Capacité d’adaptation 
- Savoir restituer à des interlocuteurs variés 
- Sens du contact et de la communication orale et écrite  

 
 

Informations complémentaires/ Profil souhaité 
- Niveau requis : Bac + 5, formation en ingénierie de formation 
- Date d'embauche souhaitée : 1er septembre 2022 
- Poste ouvert à tout public : CDI 
- Localisation du poste : Aix-en-Provence 

 

- Télétravail : la fonction est télétravaillable pour les 10% qui concernent le réseau 

documentaire et les 10% de travaux de l’ICIFTech 

 
 

 

 

 


