
FICHE  DE  POSTE 

Ingénieur·e pédagogique 
 

Employeur :  EIVP -  Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, régie de la Ville de Paris dotée de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière 

Adresse : 80 rue Rébeval, 75019 Paris                       
 
Fonction : Ingénieur·e pédagogique 
Type d’emploi : Plein temps 
Catégorie : A 
Corps de référence : Chargé·e·s d’études documentaires des administrations parisiennes 
 
Environnement hiérarchique : Sous l’autorité du directeur de l’enseignement de l’EIVP et rattaché 
fonctionnellement au Centre d’innovation pédagogique et numérique CIPEN de l’Université Gustave Eiffel 
 
Contexte général de l’emploi : L'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), créée en 1959, est la seule 
Ecole délivrant le titre d’ingénieur diplômé en génie urbain. Etablissement-composante de l’Université 
Gustave Eiffel, établissement expérimental créé le 1er janvier 2020, elle recrute et forme des ingénieurs qui 
exercent dans des entreprises privées ou publiques, dans la fonction publique territoriale et à la Ville de Paris. 
Elle a développé des formations de technicien supérieur, licence professionnelle, mastères spécialisés et 
accueille depuis 2013 la formation EPS-AA d’assistant en architecture. Ses enseignements et ses activités de 
recherche sont axées sur les thématiques d’aménagement durable des villes. 

Missions : Améliorer, créer, maintenir des outils de formation et d’animation pédagogique, testés sur la 
thématique de l’éclairage urbain et généralisables. 

- Exploitation et développement du LMS Moodle (dont interface utilisateurs) ; mise à disposition de 
ressources numériques aux apprenants (dont des bases de données spatiales) ; 

- Gestion et exploitation des travaux d’étudiants: mise en place d’une méthodologie reproductible pour 
la numérisation de documents et leur gestion électronique ; 

- Création d’activités et de contenus pédagogiques innovants ; 
- Contribution à la veille, la diffusion, l’animation, la coordination et l’innovation pédagogique ; 
- Participation au réseau des ingénieurs pédagogiques animé par le CIPEN  

 
 
Savoir-faire : 

- Gestion électronique de documents, de données numériques et de plates-formes de e-learning ; 
- Création d’activités et de contenus pédagogiques et/ou de modules de formation, en présentiel, en 

formation ouverte à distance et/ou en blended learning ; 
 
Savoir-être : 

- Goût pour le milieu de l’enseignement et de la recherche ; 
- Curiosité pour le génie urbain et la ville durable ; 
- Autonomie, esprit d’initiative, rigueur ; 
- Esprit d’équipe et sens de la collaboration ; 
- Capacité d’écoute et sens du contact. 

 
Contact : 
Candidatures par courriel à : candidatures@eivp-paris.fr 
Poste à pourvoir : juin 2021 
 

 


