
 

Chargé·e d’ingénierie de formation 
(ParisTech) 

  
ParisTech est une structure de coopération entre plusieurs grandes écoles d’ingénieurs parmi les 
plus prestigieuses dans leur domaine, œuvrant à l’élaboration de projets communs en formation, 
recherche et innovation dans le domaine des sciences et des technologies. Il y a plusieurs années, 
ParisTech a créé le réseau RACINE (Réseau d’ACcompagnement et d’INnovation dans 
l’Enseignement) pour développer des actions liées à la pédagogie selon deux axes : la mise en 
place d’un espace de partage d’informations et de pratiques pédagogiques en enseignement 
supérieur, et la formation de formateurs et d’enseignants. Ce réseau est actuellement piloté par 
AgroParisTech, école membre de ParisTech. 
 

Missions : 
Sous la responsabilité des cheffes de projet du réseau RACINE, et en concertation étroite avec 
ces dernières, les activités du·de la Chargé·e de mission Pédagogie sont les suivantes : 

 

● Gestion logistique et administrative : 
- Organisation et animation des travaux et réunions du réseau RACINE 
- Soutien administratif pour la réalisation des ateliers de formation (inscription des 

participants à l’aide d’outils en ligne, élaboration du catalogue, diffusion des informations 
au sein du réseau RACINE) 

- Soutien logistique (implémentation de la plate-forme pédagogique de type Moodle, 
préparation des supports documentaires pour les participants, organisation des pauses 
café et repas lors des ateliers de formation) 

- Mise en place et renseignement des outils de suivi et de pilotage des actions du réseau 
RACINE et réalisation d’un bilan qualitatif et quantitatif régulier 

- Mise à jour de l’espace numérique de partage des ressources RACINE  
 

● Gestion financière : 
- Gestion du budget alloué au réseau RACINE 
- Négociation des devis avec les prestataires externes 
- Suivi des facturations 

 

● Veille : 
- Recensement et analyse des besoins pour faire évoluer l’offre de formation de RACINE 
- Proposition de thèmes et d’intervenants pour la formation des formateurs de RACINE 
- Veille continue dans les champs de la pédagogie universitaire, des sciences de l’éducation, 

des TICE, et mise à disposition des ressources pour le réseau RACINE 
 

Profil recherché : 
De formation en Sciences humaines et sociales (sciences de l’éducation, sociologie, 
psychologie…) ou ayant déjà travaillé sur des problématiques d’enseignement et d’innovation 
pédagogique dans une matière scientifique, vous avez une première expérience dans le milieu 
de l’enseignement ou de la formation continue. 
 

Vous détenez une bonne connaissance du fonctionnement de l’enseignement supérieur. 
 

Compétences souhaitées : 
- Grande aisance avec les outils informatiques (pack-office, Moodle, Eventbrite) 
- Capacité à analyser des données et en restituer une synthèse 
- Capacité à travailler en équipe et en réseau 
- Bonnes connaissances en ingénierie pédagogique et de formation 



 

Qualités humaines : 
- Capacité d’organisation 
- Autonomie et rigueur 
- Sens de l’écoute et de la diplomatie 
- Forte curiosité, goût pour le travail en équipe et multi-sites 
- Pro-activité 

 

Conditions générales : 
- 96 jours par an (soit en moyenne 2 jours par semaine, à l'exception du mois d'août) 
- Statut : autoentrepreneur·e, prestation 
- Rémunération fonction de l’expérience et du niveau de diplôme (bac + 2 minimum) 
- Possibilité de travail à distance (présence requise en région parisienne environ une 

journée par mois pour les ateliers)  
- Disponibilité du poste début janvier 2022 

 

Pour candidater, envoyer CV & lettre de motivation à : 
Valérie CAMEL & Geneviève DAVID, Cheffes de projet du réseau RACINE  
valerie.camel@agroparistech.fr & genevieve.david@agroparistech.fr 
 


