
Ministère de l'Agriculture et de l'alimentaire 

Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg 

 1 Quai KOCH 67070 STRASBOURG Cedex 

 

Poste : Ingénieur en Technologie de la Formation (CDD Catégorie A, 4 mois) 

 

PRESENTATION 
DE 
L’ENVIRON-
NEMENT 
PROFESSIONNEL 

L’ENGEES, ECOLE Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg est 
implantée à Strasbourg depuis plus de 50 ans et assure un ensemble de formations 
supérieures dans le domaine de l’eau, de l’environnement et du développement durable. 
Elle fait partie du réseau des établissements d’enseignement supérieur placés sous la 
tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 
L’activité s’exerce au sein de la Direction des études qui pilote la formation d’ingénieurs ainsi 
que la licence professionnelle et au sein de la Direction de la Formation Professionnelle qui 
met en œuvre les formations courtes diplômantes. 

OBJECTIFS DU 
POSTE 

L'ingénieur contribuera à l’accompagnement des équipes pédagogiques dans l’hybridation 
des enseignements et aura en charge la réalisation et la mise en œuvre des modules 
pédagogiques intégrant l'usage des technologies numériques. 

Un aspect formation aux outils aura également une part importante. 

DESCRIPTION 
DES 
MISSIONS A 
EXERCER 
OU DES TACHES 
A EXECUTER 

- 1) accompagnement dans la transformation des enseignements en mode hybride 
(présentiel, distanciel) y compris la conception des modules de formation correspondant, 
la création de tels modules, les produits d’évaluation. 

- 2) appui pour l’introduction d’approches pédagogiques innovantes dans les 
enseignements en modes présentiel, distanciel et hybride. 

- 3) la réalisation de capsules de formation en lien avec les enseignements et la 
préparation des choix d’équipements permettant le développement de tels produits 
professionnels de support numérique. 

CHAMP 
RELATIONNEL 
DU POSTE 

Enseignants, équipes pédagogiques de la Direction des Etudes et de la Direction de la 
Formation Professionnelle, équipes informatiques 

Diplôme domaine 
de formation 

Grade de Licence minimum 

Double profil : multimédia ou web et information communication ou sciences de l’éducation 

Master en Sciences de l’éduction et numérique est un plus. 

 
COMPETENCES 
LIEES AU POSTE  

SAVOIRS SAVOIRS-FAIRE 

- Connaissance des techniques de 
médiatisation de contenus pédagogiques, 
des normes associées, de développement 
web et multimédia, des plateformes 
d’enseignement. 

- Connaissance générale en sciences de 
l'éducation 

- Connaissance générale en sciences de 
l'information et de la communication 

- Notions de base de techniques de 
programmation d’applications dédiées à la 
mise en place de produits web ou 
multimédias 

- Conseiller sur des méthodes et des 
solutions techniques adaptées aux 
objectifs d’enseignement et à 
l’élaboration des dispositifs de formation 
hybride. 

- Facilité du contact et du travail en 
équipe, aptitude au dialogue et à la 
négociation, bonnes facultés d’écoute et 
d'analyse 

- Rigueur et organisation. Aptitude à 
rendre compte et à partager 

PERSONNES A 
CONTACTER 1 - Annie Moisset, directrice adjointe annie.moisset@engees.unistra.fr 

2- Jean-François QUÉRÉ : directeur  jean-francois.quere@engees.unistra.fr 

Date  
Prise de fonction : possible à/c du 01er septembre  

Date limite de candidature :  

 


