
FICHE DE POSTE 
INGENIEUR PEDAGOGIQUE (H/F) 

 
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 pédagogique 
Type d’emploi : Emploi de droit public de catégorie A, à plein temps 
Corps de référence : Chargés d’études documentaires des administrations parisiennes 

 
Environnement hiérarchique : Sous l’autorité de la Directrice de l’Enseignement de l’EIVP et 
rattaché·e fonctionnellement au Centre d’innovation pédagogique et numérique (CIPEN) de 
l’Université Gustave Eiffel 
 
Cadre général de l’emploi : L'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris forme plus de 300 élèves-
ingénieur·es dans la spécialité génie urbain. Elle est membre fondateur de l’Université Gustave Eiffel, 
créée le 1er janvier 2020 et positionnée première en France dans les domaines du génie civil et des 
transports au dernier classement de Shanghaï. Ses enseignements et ses activités de recherche sont 
axés sur les thématiques d’aménagement durable des villes. Elle déploie depuis 2020 une nouvelle 
approche de sa formation d’ingénieur, fondée sur l’approche par compétences et mettant l’accent sur 
les modalités actives d’apprentissage. 
 
Missions :  

L’ingénieur.e pédagogique a pour mission d’accompagner les enseignants et les intervenants 
vacataires et de les former à l’utilisation d’outils numériques pour l’enseignement supérieur. Il·elle met 
en place et améliore les outils de formation, d’évaluation et d’animation pédagogique. 

Il·elle est placé sous l'autorité de la directrice de l'enseignement de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de 
Paris et rattaché fonctionnellement au CIPEN, centre d'innovation pédagogique et d'enseignement 
numérique de l'Université Gustave Eiffel. 

Il·elle est plus particulièrement chargé.e de : 

Concevoir et mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de conseil et de formation à destination 
des enseignants de l'établissement pour le déploiement de l’approche par compétences et de 
l’évaluation par compétences 

Accompagner la mise en place du e-portfolio pour la formation d’ingénieur en apprentissage 

Assurer une veille sur les thématiques de l’innovation pédagogique dans l’enseignement supérieur, 
animer une communauté de pratiques avec les enseignants et les vacataires 

Superviser la mise en place et la gestion des infrastructures, outils et services d'appui à la pédagogie 
numérique 

 Accompagner les enseignants dans la mise en place d’innovations pédagogiques dans leurs 
enseignements  

Contribuer à la valorisation des initiatives pédagogiques 

Communiquer, produire et mettre à disposition des ressources documentaires (outils et logiciels 
spécifiques) ou pédagogiques à destination des enseignants 
 
Profil :  

Formation supérieure (Bac+5) 

Compétences requises : 



 Sciences de l'éducation (connaissance générale) 

 Formation à la pédagogie  dans l’enseignement supérieur 

Compétences souhaitées : 

 Portails documentaires, moteurs de recherche, web de données, plateformes et outils E 

Learning 

 Approche « compétences » dans l’enseignement supérieur 

 Droit de la propriété intellectuelle (notions de base) 

 Expérience en formation ouverte à distance et/ou en blended learning  

Savoir-être : 

 Contact avec un public étudiant et un public de professionnels (non enseignants) 

 Autonomie, esprit d’initiative ; Rigueur ; Esprit d’équipe et sens de la collaboration ; Capacité 

d’écoute et sens du contact. 

 
Pour candidater :  
par courriel : candidatures@eivp-paris.fr 
 
Contact pour plus d’information : corinne.berland@eivp-paris.fr 
 
Date de la demande : avril 2022 – Poste à pourvoir : immédiat 
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