Chargé de mission Pédagogie H/F
(ParisTech)
ParisTech est une structure de coopération entre plusieurs grandes écoles d’ingénieurs
franciliennes 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.
La complémentarité des domaines d’excellence des écoles de ParisTech met à la disposition des
élèves, des chercheurs et de l’ensemble des partenaires (institutionnels et entreprises) un
regroupement exceptionnel permettant une transdisciplinarité unique. ParisTech est en forte
interaction avec de grandes universités scientifiques et technologiques étrangères au travers de
nombreux accords de partenariat.
A ce jour les principales actions de ParisTech liées à la pédagogie sont centrées autour de 2 axes :
- La mise en place d’un espace de partage d’informations et de pratiques pédagogiques en
enseignement supérieur entre les écoles
- La formation de formateurs et d’enseignants

Missions :
Sous la responsabilité du Coordonnateur du groupe des correspondants pédagogiques et du
Délégué à l’enseignement de ParisTech, et en concertation étroite avec ces derniers, les activités
du Chargé de mission pédagogie sont les suivantes :
 Pilotage :
- Proposer les objectifs annuels ainsi que les indicateurs de réussite des actions menées,
préciser le plan d’action
- Veiller au bon déroulement du plan de formation (organisation logistique, préparation des
supports, évaluations à chaud/à froid)
- Mettre en place et renseigner les outils de suivi des actions du groupe des correspondants
pédagogiques, faire le bilan qualitatif et quantitatif
 Animation et représentation :
- Organiser et animer les travaux et réunions du groupe des correspondants pédagogiques
- Représenter le groupe des correspondants pédagogiques lors des réunions au sein de la
structure centrale ParisTech
- Mettre en place un espace de partage de pratiques entre formateurs de formateurs et des
actions favorisant le développement d’expertise et sa valorisation
- Veiller à la répartition du travail et à l’implication des correspondants pédagogiques
 Valorisation :
- Faire la promotion des formations
- Organiser des événements de valorisation et de partage d’expérience autour de la
pédagogie
- Valoriser et communiquer sur les actions du groupe des correspondants pédagogiques à
l’extérieur et auprès d’autres réseaux
- Documenter, traiter et valoriser les données liées aux actions de formation (suivi des inscrits
aux ateliers, analyse des enquêtes de satisfaction)
 Logistique et administration :
- Prendre en charge le soutien administratif et logistique afin d’assurer la bonne réalisation
des ateliers de formation des enseignants et ceux des formateurs (élaboration du
catalogue, réalisation des affiches des ateliers, diffusion des informations au sein du réseau

ParisTech, préparation des dossiers documentaires pour les participants, organisation des
pauses café et repas)
- Gérer le budget alloué au plan de formation, en lien avec la fondation ParisTech
- Négocier les formations de formateurs avec les prestataires externes
 Veille :
- Recenser et analyser les besoins en termes d’évolution des pratiques pédagogiques des
Ecoles et de leurs enseignants afin de faire évoluer le catalogue de formation des
enseignants
- Contribuer à définir les actions communes des écoles en matière d’accompagnement et
formation en pédagogie, et évaluer les moyens nécessaires à leur mise en place effective
- Assurer une veille continue dans les champs de la pédagogie universitaire, des sciences
de l’éducation, des TICE et produire des ressources pour les correspondants et les
enseignants
- Être force de proposition sur les questions liées à la pédagogie auprès du délégué à
l’enseignement et du groupe des correspondants pédagogiques (réponse à des appels à
projets, appels à communication dans des colloques, innovations sur lesquelles se
former,…)

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 idéalement une bonne connaissance des écoles d’enseignement supérieur
(ingénieur/management) et de leur fonctionnement.
Compétences souhaitées :
- Qualités d’analyse et de synthèse
- Capacités en pilotage de projets et en accompagnement d’équipes de travail
- Compétences en animation de réseau
- Bonnes connaissances en ingénierie pédagogique et de formation (des compétences
en formation à distance ou e-learning seraient un plus)
Qualités humaines :
- Forte curiosité, goût pour le travail en équipe et multi-site
- Autonomie et rigueur
- Sens de l’écoute et de la diplomatie
- Dynamisme

Conditions générales :
-

CDD de 12 mois (mi-temps)
Rémunération fonction de l’expérience et du niveau de diplôme (bac + 2 minimum)
Poste localisé à Paris

Contact :
Valérie CAMEL & Geneviève DAVID, coordinatrices du groupe des correspondants
pédagogiques de ParisTech
valerie.camel@agroparistech.fr & genevieve.david@agroparistech.fr

